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C'est l'été à Paris ' Chic, on va se poser dans
le patio du Roch Hôtel
& Spa, un nouvel hôtel
er
5*, au cœurdu 1 arrondissement
Et si le vrai luxe, c'était la simplicité? G est le concept de
ce boutique hôtel de 37 chambres et suites, entre la place
Vendome et le Palais Royal Pas mal, comme cadre ' Côte
déco la styliste Sarah Lavoine, une vraie Parisienne, i eu
carte blanche pour creer un univers avec tout ce qu'elle
aime de la couleur, dcs meubles, des matières nobles et
dei objets authentiques On aime
L'esprit cocooning. On le capte sitôt fi anchi le seuil
Avec sa cheminée, ses bibliothèques remplies de beaux
livres et ses fauteuils confortables le salon cos} commun ique avec le bar et son jeu de miroirs, et le restaurant
installe sous une verrière Jolie surprise les deux pieces
ouvrent sur un patio arbore Une oasis dans la capitale '
Le restaurant C'est le spot parfait pour un dîner en
amoureux ou un dejeuner entre filles Aux commandes
deux chefs surdoues qui célèbrent les produits frais au gré
des saisons Arnaud Paye imagine les cartes, Remy Bererd
officie en cuisine A tester en priorité ' La salade de gambas, legumes croquants, et samt-jacques a la plancha,
poireaux et citrons confits Avec le menu dejeuner a partir
de 31 €, je me regale '
Le spa Chic et mnmiste, il abrite a la fois une belle
piscine en pierre de lave noire, un hammam, des espaces
dédies aux soins corps et visage signes Codage et une salle
de sport tapissée de miroirs Acces libre pour les hôtes, à
partir de 50 € le soin Eclat du regard
... Les chambres Une folie, certes, maîs on ne vient pas si
souvent a Paris ' Parquet en noyer massif tons bleus, bruns
et verts, grands miroirs ronds, tapis et coussins aux motifs
marocains, equipements high-tech. les 32 chambres et
5 suites, baignées de lumiere naturelle, ont un charme fou
Coup de cœur pour les salles de bams avec leurs grandes
baignoires signees Kaldewei, juste parfaites pour se prelas
set
A partir de 360 € la chambre double •
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