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Le temps d’un voyage PARIS

NOTRE SÉLECTION DE 3 LIEUX
POUR 3 ATMOSPHÈRES DIFFÉRENTES.
ECO ET NOVATEUR, ÉLÉGANT ET
PRÉCIEUX, ACTUEL ET FRIENDLY.

Les
Esprit cosmopolite
et parisien

Chambres
Au carrefour des tendances, à michemin entre Montmartre, l’Opéra
Garnier et le musée du Louvre,
d’ici vous pourrez aisément sillonner et découvrir Paris.
Laurent, le propriétaire, vous accueille derrière la façade d’un magnifique immeuble parisien de
1830 sur la rive droite de la Seine.

Reportage
PIERRE-ETIENNE VINCENT

chaque chambre possède sa salle
d’eau avec douche et toilettes
privatives. Au matin, servi dans le
salon bibliothèque, le petit déjeuner répond en tout point au principe de la philosophie slowfood.
Tout est frais, fait maison ou bien
provient d’artisans locaux sélec-

tionnés. Un lieu de pure élégance
pour des nuits inoubliables et hors
du commun. L’accueil est parfait.
De 190 euros à 235 euros la nuit
pour 2 personnes, petit déjeuner et
taxe de séjour compris.

Les 3 chambres
14 rue Bleue
75009 Paris
T. 01 42 47 07 42
www.les3chambres-paris.com
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Une grande maison de famille à
l’atmosphère chaleureuse, dans un
environnement chic, discret, où
l’élégance de la décoration, meubles, collection de tableaux, objets
de familles ou chinés rivalisent de
bon goût.
Dans le salon turquoise les instants

sont cosy et on y bavarde un verre
ou une tasse de thé à la main, à
moins d’y lire confortablement
installé dans de profonds canapés
ou fauteuils.
Dans ces pièces un mélange des
genres où couleurs franches, tapis
aux motifs léopard d’inspiration
empire, créent un écrin propice à
la détente.
Un mélange d’époques et de détails
architecturaux originaux évoquant
l’héritage romantique de Paris et
l’âme cosmopolite de la ville.
Papiers peints Cole & Son, coussins Elitis et moquette en trompe
l’oeil de Madeleine Castaing
donnent une allure néo-classique à
l’ensemble. Bien évidemment

Un lieu de pure élégance
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