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Provence, Corse, Trouville, côte
basque, Marrakech, Espagne,
Florence, Grèce, lac de Côme, Phuket,
Monténégro, Maldives…

NEWS Hôtels

L’Hôtel Particulier à Béziers
« Comme à la maison »
Blancheur immaculée, parquet chaleureux,
beaux volumes, déco contemporaine…
Aucune faute de goût pour cet hôtel
confidentiel installé dans une belle bâtisse
bourgeoise à deux pas des Arènes. On doit
ce petit bijou à Chrystèle et Florence qui ont
su faire rimer prestations haut de gamme
et attentions inattendues. Le résultat ?
Seulement neuf chambres spacieuses et ultra
confortables (literie André Renault, linge de lit
en satin de coton, baignoires
balnéo-lumineuses…) conjuguées à un
véritable lieu de vie avec deux salons de
réception et un jardin pourvu d’un couloir
de nage… Bien plus qu’un hôtel, une maison
où l’on se retrouve pour bruncher autour de
la piscine en été ou pour prendre l’Afternoon
Tea assortie de pâtisseries dès l’automne…
N.F.
Chambres de 23 à 38 m2 à partir de 90 €
(les Intimes), 115 € (les Élégantes)
et 140 € (les Folies).
65 bis, avenue du 22 août 1944, 34500 Béziers.
Tél. : +33(4) 67 490 447.
www.hotelparticulierbeziers.com
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Maison Souquet à Paris
Oserez-vous franchir la porte ?
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C’est à deux pas de la place Pigalle et
de son célèbre Moulin, au cœur du Paris
Canaille, que s’est installée la Maison
Souquet estampillée Small Luxury Hotels
of the World… Une ancienne maison close
revisitée par Jacques Garcia ! Derrière une
façade discrète, elle réserve son luxe aux
seuls initiés : ceux qui osent franchir la
porte pour fréquenter ses salons et son bar
caché, ou pour séjourner dans les quelques
chambres et suites 5 étoiles. Reçus en amis,
les hôtes peuvent réserver à leur seul usage
l’éblouissant spa orné d’une voûte céleste
et son bassin de dix mètres, ou simplement
lire dans le jardin d’hiver meublé d’un
confortable cercle de canapés. Partout, le
décorateur célèbre avec naturel les noces
du style mauresque et des velours Napoléon
III, compose une collection éclectique de
meubles, d’objets d’art et de tableaux…
magique et audacieux.
N.F.
10, rue de Bruxelles, 75009 Paris.
Tél. : +33(0)1 48 78 55 55.
www.maisonsouquet.com
20 chambres, suites et appartements à
partir de 350 €.

