
Entre Madeleine et Tuileries, ce 5-étoiles couru des Parisiens ne cesse de 
se réinventer et dévoile, au sixième et dernier étage, trois nouvelles suites 
luxueuses et feutrées pensées telles des pied-à-terre : la Vendôme (45 m2), 
la Rue Royale (78 m2) et l’Appartement (81 m2). Mention spéciale pour 
cette dernière qui dispose d’un atout de taille : une terrasse pimpante 
ouverte sur le salon, appréciable aussi depuis le jacuzzi de la salle de bain. 
Et si vous avez besoin de place, l’étage entier peut être privatisé. Avant de 
regagner vos appartements, n’oubliez pas d’aller faire une halte gourmande 
au restaurant étoilé Le Baudelaire, où officient le chef  Guillaume Goupil 
(adoubé par Stéphanie Le Quellec) et le chef pâtissier Pascal Hainigue  
(ex George V)… un duo de choc.
N.F.
6-8, rue Duphot, 75001 Paris
Tél. : +33(0)1 42 60 34 12. www.leburgundy.com
Chambres à partir de 378 €.
L’Appartement à partir de 3 500 €.
Le Baudelaire : menu déjeuner, 58 € ; menu Découverte, 105 € ;  
menu Dégustation, 145 €. 

LE BURGUNDY  CHIC

Rare palace à disposer d’un Art Concierge, d’une librairie et d’une galerie 
d’art contemporain, Le Royal Monceau expose jusqu’au 20 novembre 
les tableaux et « Shopping Bags » de l’artiste iconoclaste Fred Allard, 
en collaboration avec les galeries Bartoux. L’exposition « Vide ton sac » 
présente notamment une quarantaine de sculptures en résine cristal de sacs 
Hermès, Fendi, Chanel, Vuitton, Dior… dans lesquels sont entreposés à la 
Warhol des objets du quotidien (sucettes Chupa Chups, canettes de Coca-
Cola), ou le fatras de leurs propriétaires : rouge à lèvres, flacon de parfum, 
porte-clefs, balle de tennis, etc. À cette occasion, un package propose à 
5 clients de vivre un moment en aparté avec l’artiste, afin d’échanger, de 
« vider son sac » et de discuter d’un projet d’œuvre sur-mesure.
N.F.
37, avenue Hoche, 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 99 88 00. www.leroyalmonceau.com
Offre incluant 1 nuit en Suite Prestige avec petit déjeuner et rendez-vous avec Fred 
Allard : 5 000 €.

Situé à 200 m du Château de Versailles et de son Parc, cet hôtel griffé 
MGallery vient d’être intégralement rénové par le cabinet d’architecture 
russe Sundukovy Sisters. Érigé sur le site des anciens manèges d’Artillerie, 
construit par le Ministère de la Guerre de Louis-Napoléon III, il a 
conservé l’imposant portail, classé monument historique. Partout, la 
déco contemporaine s’inspire des symboles de Versailles et, pour rappeler 
le Roi Soleil, la lumière est reine. Pièce maîtresse, le bar trône sous une 
impressionnante verrière et un lustre majestueux signé Blackbody. Dans 
les 152 chambres, dont 7 suites, les miroirs vieillis et les lampes coniques 
se côtoient sous une suspension classique suggérant des bougies… On 
s’endort dans de beaux draps dans la suite Louis XIV, l’œil rivé au plafond 
décoré de motifs inspirés de la Chapelle Royale du Château.
N.F.
2, bis Avenue de Paris, 78000 Versailles 
Tél. : +33(0)1 39 07 46 46. www.sofitel.com
152 chambres dont 7 suites à partir de 190 €.

LE LOUIS VERSAILLES CHÂTEAU  ROYAL

LE ROYAL MONCEAU  ARTY
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