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Les plus beaux hôtels du Marais à Paris

Credit Photo - Cour des Vosges - Hôtel du Petit Moulin - Hôtel Dupont Smith - Le Pavillon de la Reine

Idéalement situé, le Marais de Paris se dessine comme un triangle d'or délimité par les places de la Bastille, de l'Hôtel de
Ville et de la République. Branché, incontournable, c'est ici que confluent l'histoire de la capitale et le meilleur des tendances
actuelles, un quartier où la flânerie s'impose comme un art de vivre rythmé par les boutiques, galeries, bars et autres
restaurants, sans oublier ces hôtels, prestigieux ou plus confidentiels, mais tous incontournables !

Pour profiter pleinement de la ville lumière, mieux vaut bien choisir son nichoir ! Alors que ce soit le temps d'un week-end
ou d'un plus long séjour, on a écumé, sélectionné et listé pour vous les plus beaux hôtels du Marais.

Le Grand Mazarin
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Avec ses 50 chambres, ses 11 suites, sa piscine, ses deux bars et son restaurant en service continu, on vous l'assure, ce nouvel
hôtel 5 étoiles n'est pas grand que par le nom. Il est déjà l'un des hôtels du Marais les plus séduisants. Implanté au coeur du
quartier, en face du BHV, Le Grand Mazarin s'inscrit dans la collection des Maisons Pariente aux côtés des trois autres
prestigieuses adresses que sont Crillon Le Brave en Provence, Le Coucou Méribel et Lou Pinet à Saint-Tropez . Si de ses
trois aînés il hérite d'un ADN marqué par le luxe, l'excellence et le bien-être, le Grand Mazarin se démarque par le caractère
urbain de son adresse. Pour faire rentrer l'essence de ce Marais et de son histoire au coeur de l'hôtel, Maisons Pariente se
sont ainsi assurées les bons soins de l'architecte d'intérieur suédois Martin Brudnizki (notamment connu pour son travail sur
le Four Seasons Astir Palace d'Athènes) et des Entreprises du Patrimoine Vivant, spécialisées dans la rénovation d'immeubles
artistiques.
Inspiré de cette époque aristocratique où l'art et la culture bouillonnaient au sein de grandes et somptueuses demeures
parisiennes, ce Grand Mazarin est un vibrant hommage au classicisme français, à ses styles, ses influences, son raffinement,
sur lesquels on aura saupoudré quelques touches de modernité bien amenée. Le lieu idéal pour vivre à la fois le Marais d'hier
et d'aujourd'hui et déjà l'un des plus beaux boutique hôtel à Paris .

Le Pavillon de la Reine
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De Larges fenêtres, des pierres de taille, des cheminées en marbre... Dans ce boutique-hôtel qui se dresse au numéro 28 de
l'illustre place des Vosges, on joue la carte du luxe ancien subtilement marié à une touche de modernité. À l'intérieur, les
décorateurs ont su apporter chaleur et confort sans jamais trahir les atours authentiques qui font le cachet de cette vaste
demeure. Vaste, puisqu'elle abrite pas moins de 56 chambres, réparties sur 6 niveaux de prestations au sommet desquelles
trône la suite de la Reine, soit un luxueux et confortable appartement parisien de 80 mètres carrés.

L'Hôtel du Petit Moulin
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Dans le haut Marais, ce boutique-hôtel, à l'origine l'une des plus anciennes boulangeries de Paris, fait partie des plus
atypiques du quartier. On raconte même que Victor Hugo venait y chercher son pain ! Plus contemporain, c'est monsieur
Christian Lacroix, qui s'est attelé à la décoration des lieux. Séduit par l'originalité de ces espaces biscornus semblant n'obéir à
aucune règle, le célèbre décorateur a insufflé indépendamment à chacune des 17 chambres de l'établissement sa vision de
l'esprit luxe et tendance, le tout inspiré par les codes du baroque. Kaléidoscopes en céramique, papiers peints panoramiques,
des rayures, des fleurs... Des chambres résolument insolites pour une expérience voyageur qui ne le sera pas moins.

Hôtel Dupond Smith
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Discrétion et confidentialité sont la règle de ce tout jeune hôtel 5 étoiles situé au coeur du Marais parisien. En effet à l'Hôtel
Dupond-Smith, on laisse aux clients le choix de l'anonymat pour profiter en toute quiétude de l'une des 5 chambres et 3 suites
haut-de-gamme aménagées dans cette bâtisse du XVIIème siècle. Alias, Incognito ou Intuiti, voici les noms évocateurs
choisis pour les trois niveaux de prestation proposés par cette discrète maison. Lumineuses, pourvues de lits king ou queen
size, de douches à l'italienne, d'un balcon ou d'une terrasse... si chaque chambre revendique sa propre personnalité en termes
de décoration, c'est bien à l'unisson qu'elles incarnent le chic et l'élégance.

Hôtel Emile
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À seulement quelques pas du métro Saint-Paul et de son incontournable ligne 1, l'hôtel Émile et ses 29 chambres offrant pour
la plupart une vue imprenable sur la belle église Saint-Paul et la rue de Rivoli. Si la réception vous accueille dans une
atmosphère bohème et chaleureuse, c'est dans un style résolument graphique et moderne que les chambres ont été imaginées
par le designer Alfred Koopler, avec des espaces décloisonnés, à l'instar des salles de bains carrelées de blanc généreusement
ouvertes sur le reste de la chambre.
Bon à savoir, à l'Hôtel Émile, le petit-déjeuner est offert, vous pourrez prendre celui-ci depuis l'un des comptoirs ouverts sur
la rue et profiter ainsi dès le matin des prémisses de l'ébullition parisienne.

La Cour des Vosges
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Hôtel particulier ou château, on ne saurait le dire tant cet édifice du XVIIème siècle emprunte les codes architecturaux de l'un
et de l'autre. Une chose est certaine, flirtant avec la plus ancienne place parisienne - la place des Vosges - le cachet de cet
hôtel 5 étoiles ravira les amateurs d'histoire et de luxe authentique. Tableaux, tapisseries, statues, livres anciens... L'art est
omniprésent, y compris au coeur des 12 chambres et suites dont la clé vous sera confiée par un majordome, et dont la
décoration mélange savamment le cachet de l'ancien au confort du moderne. À seulement 500 mètres de la Bastille, l'adresse
permettra à l'envi de s'échapper de ses appartements pour se mêler à la plèbe et profiter pleinement du quartier le plus branché
de Paris.
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