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en mode pause

du dernier étage avec sa vaste terrasse
et sa vue panoramique sur une partie
de la capitale. La piscine du spa aux

TROIS HÔTELS
DE CHOIX POUR

soins griffés Lacure Officine. Et le parc
Monceau à deux encablures, idéal
pour faire son jogging matinal avant

UNE HALTE STYLÉE
POUR L’EMPLACEMENT
GRAND POWERS

d'entamer la course aux podiums...

A PARIS PENDANT
LA SEMAINE

99, boulevard Haussmann, 75008.
hotelbowmannparis.com

Tout juste ouvert, cet ancien hôtel
haussmannien réhabilité (1) est situé

Le prix : à partir de 450 € la nuit.

DES DÉFILÉS.

POURSACHATKA

au cœurduTriangled’or, près
des maisons de couture de l’avenue

LE ROCH HÔTEL & SPA

Montaigne. Cinquante chambres, dont

Devant son succès, la cabane slave (3)

certaines en angle, les plus charmantes,
aux teintes douces et à l’ambiance Art

installée sur le jardin suspendu dans

POUR LE CHEF
une forêt de bouleaux et de sapins,
HÔTEL BOWMANN

déco. Mention spéciale aux meubles
de salle de bains en laiton brossé.
Et encore : le spa Dermalogica,
le vaste jacuzzi et le fitness labellisé

joue les prolongations jusqu’à fin avril.
Gregory Cohen vient d’intégrer
les cuisines de ce tout nouvel hôtel (2)

Décorée, comme tout l’hôtel, par
Sarah Poniatowski Lavoine, on peut

du quartier Saint-Augustin. Le

la privatiser pour un thé entre amies,

Technogym. La table, leCafé52, rallie

bouche-à-oreille fait déjà son œuvre,

un apéro comme le Poupée Russe,

déjà les suffrages des fashionistas

qui attire à sa table les businessmen

ayant un petit creux entre deux shows :

et women du quartier. À la carte :

elles aiment les plats sans gluten,
le Poke Bowl de Julie (propriétaire
du lieu avec sa sœur Alexandra) ou
la César au homard. Et les jus détox,
l’Antidote, l’Étincelle ou l’invincible !
À noter, dès le 15 mars, chaque matin à
8 h 30 : le Next Morning Yoga, soit une
heure plus le petit - déjeuner healthy,

des viandes (d’Oüvier Metzger)

à base de liqueur de mirabelle, ou un
dîner avec bortsch, pirojki et poule
pochée (pour 6 à 8 personnes).

cuisinées selon plusieurs cuissons

Merci au chef lyonnais Rémy Bererd !

- braisée, fumée ou à l’étouffée -,

Et encore : le spa Codage et sa jolie

un œuf bio au homard breton
ou des ravioles de langoustines
sur nuage sauvage... Du haut vol.
Et encore : les belles hauteurs sous
plafond dans les chambres. La suite

piscine tout en longueur. Le bleu
Sarah, reconnaissable entre tous,
ici en vedette et mixé avec du noir
et des touches de jaune et de rose.
Et surtout l’ambiance très mode

avec le Tigre Yoga Club (75 €).

de ce lieu cosy, sis à l’orée de la rue

Le prix : à partir de 430 € la nuit.

Saint - Honoré, repaire de griffes.
Le prix : à partir de 350 € la nuit.

52, rue François 1er, 75008.
hotelgrandpowersparis.com

28, rue Saint Roch, 75001. leroch hotel.com
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