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Par Radia Amar

THE HOXTON
S'INSTALLE À PARIS

Cette chaîne d hôtels restaurants casual chic ms
lallee a Londres vient d inaugurer son premier eta
tassement parisien au sein d une ancienne demeure
du XVIII8 siecle nichée au centre de Paris Décore
par le cabinet Humbert & Poyet, l'hôtel offre une
version urbaine et design de l'architecture pari-
sienne grande hauteur sous plafond, verrière cour
pavee Classée en 4 catégories, les 172 chambres
s'offrent une ambiance dans I air du temps et cer
lames s'offrent le luxe d'une terrasse

COOL URBAN ELEGANCE
This chain of lasual chic hotels restaurants based ii
London bas just inaugurale:] ils first address in Par/s
man 18th C residence riesling at the heart of of the
capital Decoratecl by Humbert & Poyet it offers an
urban design version of Pans/an architecture high
ceilings, glass roof cobbled courtyard Listed in four
différent categones <he 172 rooms bask in an
ambiance reflechir [ixtays 'aife sorie with the WXI/T
of a ternes Hoxton Hotel, 30-32 rue du Sentier,
Paris 2 (01 85 65 7500).

CAPITALE
Tables d'excellence, suites royales, spas ae rêve, chefs etoiles, caves vertigineuses, decors précieux
Les plus beaux hôtels parisiens poussent au maximum ies curseurs du luxe pour un art de vivre nomme Palace

Lounge Kléber, un fumoir confidentiel au Peninsula
Les amateurs de cigares ont la possibilité de devenir
membre du cigare lounge Kléber, un salon élégant
et intime niché au cœur du Peninsula Paris. Pour
350 € par mois, les membres se verront offrir une
bouteille de spiritueux ainsi que la possibilité de
stocker leure cigares dans une armoire privative
et personnalisée garantissant les meilleurs condi-
tions de conservation.

CIGAR LOUNGE Fans ofcigars are invited to
become members of the Kléber cigar lounge, an inti-
mate and élégant setting in the Peninsula Paris. For
350 € per month, they are treated to a boule of
spirits and the possibility of keeping their cigars in a
private, personalized cabinet guaranteeing top-notch
storage conditions. Peninsula Paris, 19 avenue
Kléber, Pars 16 ICI SS 12 67 57).
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Le 114 Faubourg ouvre pour la T annee consécutive la saison

des lundis œnologiques Lors de ces rendez-vous Bernard

Neveu responsable de la sommellerie du Bristol e' Fabien Guil-

lemot che* sommelier du 1K Faubourg, invitent un vigneron

a faire decouvrir son art Durant un mois, son vin est ensuite

propose a tous les clients du restaurant En octobre la Bodega

loro Albaia en Andalousie est mise a I honneur En novembre,

co sera le Domaine Saint Prefert a Châteauneuf du Pape

Le Bristol, 112 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8 (OI 53 43 44 44).

is launching :ts season of Oenological

Mcndass Dedicaied to sharing and

encountsrs with a vintner, these evernngs

are popu/ar get-togethers for wine-buffs

Bernard Neveu manager ofthe Bristol s

"sommellerie", and Fabien Guillemot, Head

Sommelier at Le 114 Faubourg <nvte a

wine producer to present his art Hts wine

is then proposée! to all the restaurant'^

clients for an entire month ln Ocîober

La Bodega Toro Albala in Andslusia is g/ven

3 place ofhonour ln November it will

be Iiie turn o' the Domaine Saint Prefet

in Châteauneuf dû-Pape rn

NOUVELLE SUITES AU BURGUIMDY

Adresse confidentielle l'hôtel 5 etoiles Burgundy se situe au cœur du 1« arrondissement en lisière
de la rue Duphot Au dernier etage, trois nouvelles suites viennent d'être inaugurées la Rue Royale,
la Vendôme et l'Appartement ont ete pensées comme d'élégants pied-à-terre parisiens.

THREE NEW SUITES A discroet marier acjrjress the 5 star Burgundy Hotel stands at the heart
of the Isf arrondissement on Hue Duphot On the top floor, three new suites have just been inaugurale!!
Decorated in refined contemporary style La Rue Royale, La Vendôme andL 'Appartement are intended
as an élégant pied a-terre in Paris Burgundy, 6-8 rue Duphot, Paris 1 (0142603412).

COCKTAILS SOLIDAIRES

Soutenant l'association Antenna France qui lutte contre
la malnutrition dans le monde, grâce a la production
et a la distribution de spiruline le Meurice propose,
au Bar 228 et au SpaValmont, trois cocktails réalises
à base de cette micro-algue aux vertus nutritionnels
exceptionnelles Une partie des bénefices est reversée
a cette association

SOLIOARITY COCKTAILS
Providing support for the Antenna France association,
which fights malnutrition all over the world thanks to ils
production and distribution of spirUine amicro seaweed
with excsotional national qualites Le Meurice is pm
posing three spiru/ine-based cocktails in ths Bar 228
and Spa Valmont Pan ofthe profil will po to the asso-
ciation Jusqu'au 31 décembre. Le Meurice, 228 rue
de Rivoli, Paris 1 (0144 58 W W).

Ifc


