
Un itinéraire à Paris qui rassemble les toutes dernières adresses qui font l'écosystème parisien de 
l'hôtellerie et de la restauration.

Obtenez un aperçu de l’Hospitality à la française avec des visites privées d'établissements 
récemment ouverts à Paris.

Découvrez la Drawing House un hôtel inspirant à taille humaine
entièrement dédié au dessin contemporain situé à seulement
quelques pas de la Gare Montparnasse. 143 chambres réparties
sur neuf étages vous accueillent dans un cadre unique à la
dimension artistique.
La Drawing House est le nouvel établissement de la Drawing Hotel
Collection orchestrée par la Drawing Society, précurseur de
l’hôtellerie de demain : engagée et thématique, toute entière au
service des usages.

Petite fille du Belmont****, Maison Mère s’émancipe de ses 
aînés, détourne, transforme, et réinvente les codes de l'hôtellerie 
classique. Elle devient un lieu à l’image de ses invités et de 
leurs besoins : vivante, connectée, à l’écoute, et 
évolutive. Pensée comme une vraie Maison, chaque espace a un 
vocabulaire propre, avec sa logique constructive, ses propres 
matériaux, ses textiles , ses gammes chromatiques, sa sonorité. 
Chaque lieu de vie est subtilement lié par un trait d'union, un fil 
conducteur presque invisible.



NOLINSKI PARIS – EVOK HOTELS

LE BRACH – EVOK HOTELS

SINNER– EVOK HOTELS

« Brach n’est pas un hôtel, c’est un lieu de vie et de culture
unique où mystères poétiques et surprises fertiles
nourrissent l’imaginaire. Sensuel et rigoureux, minimal et
hétéroclite, il y règne un romantisme brut et moderniste que
réchauffent des influences multiculturelles d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique du Sud. C’est un lieu insolite qui invite à
l’exploration et au voyage. » - Philippe Starck.
Cultivé, énergique, épicurien et esthète, Brach est un vrai
parisien, connecté à son quartier, avec ses propres codes et
une personnalité, un esprit sain dans un corps sain.
Généreux, familial, il illustre des valeurs de partage et
d’équilibre.

À quelques pavés de la Comédie Française et du Louvre, vibre
un lieu d’art et de vie à la française : le Nolinski Paris.
Son havre d’exception et de caractère est signé du raffinement
éclectique du décorateur Jean-Louis Deniot.
Réception minimaliste en marbre de Carrare.
L’Exigence pour respect. L’Excellence pour hospitalité.
À la discrétion de ses appartements privés, cette maison
particulière a le secret d’un savoir-vivre où fusionnent
esthétique contemporaine et prestige classique, magie et
audaces. Pour les riverains ou voyageurs.

En s’installant au cœur d’un marais hétéroclite, fourmillant,
Sinner est un lieu qui s’affranchit des codes de l'hôtellerie de
luxe. En déroulant son propre scénario de la ville, il partage
sa vision d’un style parisien : en réalité loin des traditions
convenues. Sinner pousse le curseur. Souffle l’impertinence
sans renier le luxe et l’élégance qui caractérisent les plus
belles adresses de la capitale. Séjourner au Sinner, c'est
(re)découvrir Paris sur le fil, entre héritage, glamour, insolites
et mystère.



PARIS J’ADORE

LA DEMEURE MONTAIGNE

Situé 18 rue Clément Marot, à quelques pas de l’Avenue
Montaigne, cet hôtel spa 5 étoiles conjugue l’excellence de
l’hôtellerie française et le charme d’un hôtel particulier où se
mêle esprit parisien et luxe contemporain.
Derrière sa majestueuse façade haussmannienne, cette
adresse intemporelle – avec restaurant bistronomique, bar
dérobé et institut Thalgo - vous invite à vivre Paris. Par
l’intimité qu’elle distille, La Demeure Montaigne est un lieu
inclassable et intimiste, qui accueille épicuriens et amoureux
de Paris.

Paris j’Adore Hotel & Spa est un hôtel-spa 5 étoiles qui invite
les amoureux à célébrer leur passion au cœur de Paris.
Luxueux et excentrique, l'hôtel allie le meilleur du classicisme
français avec sept thèmes inattendus. Émerveillez-vous devant
les lustres monumentaux, le cristal vénitien, le marbre, les
balançoires, les boiseries françaises… De délicieuses
spécialités locales et internationales vous attendent au
Restaurant j'Adore, un restaurant à thème qui offre une
agréable vue sur le jardin et qui abrite un bar, parfait pour
prendre un verre avant le dîner.
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