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15 hôtels sympas pour un séjour parfait à Paris

 

Vous cherchez un hôtel sympa pour votre prochaine virée à Paris ? Voici 15 hôtels agréables qui vous plairont à coup sûr !

Vous avez prévu de venir passer un peu de bon temps à Paris dans les semaines ou les mois à venir, mais vous n'avez pas
encore décidé où vous allez poser vos valises ? Il est vrai qu'il n'est pas toujours simple de s'y retrouver parmi les centaines d'
établissements hôteliers dont dispose Paris : tous ne se valent pas, certains sont mieux situés que d'autres - surtout si votre
but est d'être au plus près des monuments incontournables de la capitale, et au niveau des prix, si certains sont (plutôt)
abordables, l'addition peut grimper très vite selon le quartier que vous choisissez. 

Pour autant, pas de panique, on est là pour vous assister dans votre choix. Afin de vous aider dans votre quête de l'hôtel idéal
pour votre future escapade parisienne, découvrez, ci-dessous, 15 hôtels sympas qui seront parfaits pour vous accueillir lors
de votre séjour à Paris. Du luxueux 5 étoiles à l'hôtel de quartier, en passant par des établissements vraiment insolites qui
vous proposent une nuit sur la Seine ou une chambre avec un spa privatif, vous allez forcément trouver votre bonheur - et
vous lover avec délice dans des draps propres. 

15 hôtels sympas pour un séjour parfait à Paris :
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 OFF Paris Seine, l'incroyable premier hôtel flottant sur la Seine
Peut-on faire plus réconfortant qu'une nuit réparatrice à bord du OFF Paris Seine, le premier hôtel flottant sur la Seine qui
dispose aussi d'un bar-restaurant où passer du bon temps, un cocktail dans une main, une tapas dans l'autre ? [Lire la suite]

 Le Grand Mazarin, l'hôtel inspiré des salons littéraires d'antan, ouvre début 2023 à Paris
Le Grand Mazarin, le nouvel hôtel parisien du groupe Maisons Pariente, ouvrira ses portes au coeur du Marais, au premier
trimestre 2023. Une nouvelle adresse d'exception, telle une parenthèse de luxe et d'élégance dans un quartier vibrant de jour
comme de nuit. [Lire la suite]

 Le Bellune Paris : un hôtel responsable à l'ambiance ultra-cocooning au coeur du 15e arrondissement
L'hôtel Le Bellune, c'est le nouveau cocoon qui vous attend au coeur du 15e arrondissement de Paris. Ici, on retrouve un spot
conçu comme une ode à la nature, avec en prime un spa parfait pour se ressourcer et un bar locavore aux accents italiens. 
[Lire la suite]
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 Maison Delano Paris, l'hôtel de luxe, restaurant et bar, s'apprête à ouvrir en 2023
Maison Delano Paris s'apprête à ouvrir ses portes dans la capitale courant février 2023. C'est dans un bel hôtel particulier du
8e arrondissement que le Groupe Accor et Katara Hospitality ouvrent le premier établissement Maison Delano à Paris. Côté
restaurant, c'est le chef 3 étoiles Dani García, qui nous offrira un nouveau concept culinaire qu'on a hâte de découvrir. [Lire la
suite]

 Maison ELLE : le magazine de mode ouvre un hôtel dans le centre de Paris
ELLE a ouvert son premier hôtel Maison ELLE à Paris, près de l'Arc de Triomphe. Un écrin résolument élégant et
décontracté, comme la traduction fidèle de l'univers singulier du magazine de mode, qui reconnecte la culture, le style et la
beauté dans un esprit très parisien. [Lire la suite]

 Mama Shelter La Défense, confort moderne, vue incroyable et retrogaming
Un nouvel hôtel Mama Shelter a ouvert ses portes à l'orée de La Défense. Doté de 211 chambres, de 3 restaurants et surtout
d'un rooftop avec vue sur Paris à couper le souffle, Mama Shelter La Défense a de quoi ravir les voyageurs et les Parisiens ! 
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[Lire la suite]

 La Finca, un charmant petit hôtel parisien d'inspiration méditerranénne entre Bastille et République
La Finca, nouveau petit hôtel de 21 chambres du 11ème arrondissement, a récemment ouvert dans la capitale. Inspiré de la
Méditerranée, l'établissement 3 étoiles comporte aussi un bar à cocktails et restaurant, La Mésita. Un spa va y ouvrir
prochainement. [Lire la suite]

 Monsieur Aristide, le charmant hôtel de Montmartre
On file découvrir Monsieur Aristide, ce nouveau boutique hôtel parisien au charme d'antan qui s'installe à Montmartre. Ce
lieu qui rend hommage à l'artiste Aristide Bruant, nous dévoile également un restaurant et un bar à cocktails. [Lire la suite]

 Chouchou, le charmant hôtel 4 étoiles du 9e arrondissement
Le charmant hôtel 4 étoiles Chouchou chouchoute les voyageurs dans ses chambres spacieuses au look parisien. En cas de
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petite faim, direction le foodcourt à l'ambiance électrique qui dévoile de bons produits de la terre et de la mer, à savourer au
son de concerts endiablés. [Lire la suite]

 Tribe Batignolles : hôtel, coffee shop, bar et lieu de vie
Après Perth en Australie, Tribe Hotel s'installe pour la première fois en Europe à Paris 17, dans le quartier des Batignolles.
Outre des chambres à un prix accessible, ce nouveau spot se veut lieu de vie pour touristes et parisiens. Ouvert à tous, il
propose Coffee shop, bar, goûter, brunch et coworking dans un espace branché et accueillant. . [Lire la suite]

 Le Seven Hôtel, charmant & confidentiel boutique-hôtel du 5e arrondissement, s'est refait une beauté
Confidentiel boutique-hôtel du Quartier Latin, le Seven Hôtel s'est refait une petite beauté pour cette rentrée 2021. Réputé
pour ses 7 suites thématiques, le Seven conserve tout ce qui fait son charme et promet aux voyageurs de passage et aux
amoureux une expérience romantique et confidentielle, tout en délicatesse. [Lire la suite]
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 CitizenM ouvre un nouvel hôtel pop et moderne à deux pas des Champs-Elysées
CitizenM ouvre son 4e hôtel parisien à deux pas des Champs-Elysées. Equipé de chambres modernes, l'hôtel dispose
d'espaces de détente conviviaux, de plusieurs terrasses ensoleillées et d'un rooftop avec vue sur les toits de Paris. [Lire la
suite]

 Kimpton St Honoré Paris, le nouvel hôtel Art Déco, son restaurant californien et son bar en rooftop
Le Kimpton St Honoré ouvre ses portes ce 23 aout 2021 ! Cet hôtel 5 étoiles d'inspiration Art Déco se niche au coeur du
quartier de l'Opéra et abrite une piscine intérieure ainsi qu'un bar à cocktails en rooftop nommé Sequoia, et un restaurant no
Montecito, d'inspiration californienne. Bref tout ce dont on rêve en ce moment ! [Lire la suite]

 L'hôtel Elysia : un spot canon pour une escapade parisienne à deux pas des Champs-Elysées
L'Hôtel Elysia c'est la nouvelle adresse canon proche des Champs-Elysée. Cet hôtel 5 étoiles nous offre une escapade
gourmande et typiquement parisienne à deux pas de la plus belle avenue du monde ! [Lire la suite]
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 Canopy by Hilton Paris Trocadéro, le nouvel hôtel lifestyle signé Hilton à Paris
Le groupe Hilton renforce sa présence à Paris avec un nouvel établissement. L'hôtel lifetsyle Canopy by Hilton Paris
Trocadéro ouvre tout juste dans le 16ème arrondissement de Paris. Un hôtel doté d'un rooftop avec vue panoramique sur la
Tour Eiffel. [Lire la suite]

 PLEY, le nouvel hôtel parisien autour de l'univers radiophonique
Malgré la situation actuelle, le paysage hôtelier parisien bouge, et c'est tant mieux. PLEY, hôtel 4 étoiles, vient tout juste
d'ouvrir ses portes à Paris. Un hôtel inspiré de l'univers radiophonique qui propose, entre autres, un rooftop, un bar à cocktails
et une offre de street-food de la mer. Le tout à deux pas des Champs-Élysées. [Lire la suite]

 15 hôtels originaux et insolites pour un séjour unique à Paris
A Paris, les hôtels rivalisent d'inventivité pour vous faire passer un séjour unique et inédit. Par ici les bons plans hôtels
originaux et insolites ! [Lire la suite]
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