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Cette ouverture d'hôtel à Paris est la plus attendue du début d'année

Son décor fantaisiste inspiré du XVII e siècle appelle à la rêverie. En plein coeur du Marais, découvrez Le Grand Mazarin
dont l'ouverture est prévue en début d'année 2023.

 
Vincent Leroux
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Le groupe hôtelier Maison Pariente, à l'origine notamment du Coucou à Méribel et du Lou Pinet à Saint-Tropez, ouvre son
premier établissement parisien. A quelques pas de la Seine et de l'Hôtel de Ville, dans le quartier du Marais, ouvrira bientôt
Le Grand Mazarin, niché dans un bâtiment historique de la rue de la Verrerie.
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Vincent Leroux

C'est l'architecte suédois Marin Brudnizki qui a imaginé une décoration intérieure de caractère, inspirée du Grand Siècle : «
J'adore le concept du salon littéraire d'antan et c'était l'une des principales sources d'inspiration lors de la conception du
Grand Mazarin, précise-t-il. Nous sommes inspirés des grandes maisons de l'époque aristocratique, où des personnalités de
la littérature, de l'art et de la musique se réunissaient dans de somptueuses résidences pour échanger des idées et des
réflexions. » Ainsi, le décor juxtapose des textures luxuriantes et des motifs complexes, tandis que des fenêtres allant du sol
au plafond réchauffent les espaces d'une lumière naturelle chaleureuse.
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