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DORMIR
BOIRE MANGER DANSER DRAGUER CULTURE DORMIR

Le + insomniaque

HOTEL SPLENDOR

• Louis Aragon
Aurélien (1945)
Le poète coco aimait marcher
dans Paname en panama, se
rappelant sa jeunesse, quand
il vaguait au Zelli's. une boîte
montmartroise. « // y avait
quelque chose qui lui enlevait
l'envie de dormir. Il aimait traîner
dans ces lieux de lumière où la
vie ne s eteint pas, quand les
autres sont endormis. Il avait
id ses habitudes. Il ne fallait
pas chercher des raisons à ce
vagabondage. Il était venu ici la
veille et ie lendemain pouvait
encore l'y ramener, comme
la mer une sorte de noyé,
une manière d'algue. » .
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HÔTEL ARMONI

Nuit magique

NOUVEAU Près de la Défense, les hôtels business
sont plutôt austères. Pas avec Oscar Uno à la
déco (hôtel de Vendôme, bar « Love Capsule »
du Five Hotel...). Enterré le trois-étoiles ringard, l'Arniom est un écrin de velours chic, décline en marron glacé, cuivre, bronze, chocolat
et beige. Pour chouchouter les clients, rien n'est
laissé au hasard : une terrasse: privée dans les
chambres du rez-de-chaussée, le Mac Mini
pour se divertir, le room-service à pas d'heure,
la séance de massage sur rendez-vous...

NOUVEAU Montmartre Mon Amour était romantique, le nouvel hôtel mis en scène par
Sandrine Alouf mise sur l'illusion. Un décor
d'effets spéciaux, avec des trucages et des
trompe-l'œil en tout genre, où d'immenses
hologrammes mettent les corps en lévitation
et font voler les jeux de cartes. Pour une déconnexion totale, la smgle, chambre-roulotte
sous les étoiles, ou le côté lunaire de Georges
Méliès au quatrième étage sont parfaites. Le
petit déjeuner, qui vous téléporte sur une
autre planète, vaut l'expérience au moins une
fois.

V Le parfum d'ambiance, bien senti.

V Le eorner livres et objets de magie à vendre.

Théâtral

CLASSIQUE

EPHÉMÈRE

35-65 ans Chambres doubles 159-279 € 7, villa Berthier 01 42 12 44 CO

30-80 ans Chambres doubles

M°Porte-de-Champeiret vww.hotelarmomparis com

0146 22 07 73. M° Wagram ou Monceau www.hotel-splendor com

a partir cle 159 € 38, rue Cardmet
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