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Hôtellerie parisienne : des nouvelles des étoiles
Petit point sur les ouvertures et les rénovations qui ont animé la chronique hôtelière parisienne ces derniers
mois.

Parister
À tout seigneur, tout honneur : on commence évidemment par la réouverture du Crillon en juillet, après
quatre années et quelques centaines de millions d'euros de travaux.
Désormais placé dans le giron du groupe Rosewood, le grand hôtel de la place de la Concorde assoit
clairement ses ambitions sur le marché du "top luxe" avec l'ouverture d'une piscine et d'un spa en sous-sol
et une réduction du nombre de chambres (124 contre 147 auparavant) qui permet de donner la part belle
aux 43 suites.
Après la réouverture du Plaza Athénée, du Ritz et du Crillon, on n'attent plus au "bureau des légendes"
hôtelières que celle du Lutetia, prévue pour la fin de l'année.
Mais il n'y a pas que dans le luxe que l'on fait peau neuve : la preuve à l'autre bout de la gamme (et de
Paris) avec la rénovation des espaces communs de l'Ibis Paris Bastille Opéra, destiné à devenir pour la
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marque un véritable laboratoire de test & learn pour ses nouveaux concepts de convivialité et de restauration
évolutive.
Nouvelles adresses
L'été 2017 a également apporté son lot d'ouvertures, entre l'"hôtel spa urbain" Distrikt Lazare, le très cosy
hôtel Pastel (Paris 16e), le très soigné hôtel Whistler, à deux pas de la gare du Nord, ou encore le très
branché Hoxton (rue du Sentier), déclinaison parisienne d'une mini-chaine née il y a une dizaine d'années
à Shoreditch (Londres).
Quant aux "nouveaux épicuriens", ils sont d'ores et déjà convoqués au Parister, nouveau cinq étoiles de 45
chambres situé juste derrière les Folies Bergère (Paris 9e) qui a réouvert début octobre.
De quoi attendre en toute sérénité le retour du printemps...
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