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Une seule nuit  dans l'un de ces hôtels suffit pour déconnecter avec le tumulte parisien. Situés dans la capitale ou accessibles
à moins de 2 heures de Paris, ces hôtels verdoyants invitent au voyage. Des  vacances  , sans même avoir besoin de poser des
jours. 
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Une seule nuit dans l'un de ces hôtels suffit pour déconnecter avec le tumulte parisien. Situés dans la capitale ou accessibles à
moins de 2 heures de Paris, ces hôtels verdoyants invitent au voyage. Des vacances, sans même avoir besoin de poser des
jours.

Que l'on ait écumé ou non les meilleurs hôtels, terrasses et restaurants de Paris, il est fort possible d'être passé à côté de ces 5
adresses de taille.

Propices à un séjour de courte durée, ces hôtels parisiens ou bien situés à deux pas de la capitale, sont la réponse à celles et
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ceux qui n'auraient pas forcément le temps, ni le budget de prendre de longues vacances, mais qui souhaitent par-dessus tout
faire une vraie coupure, ne serait-ce que le temps d'un week-end.

 DES HÔTELS À PARIS OU PROCHES DE LA CAPITALE QUI DÉPAYSENT
 De par leurs cours ombragées, verdoyantes, leurs soirées à thème, leurs chambres et suites singulières, leur service
impeccable, leur SPA, leurs terrains sportifs, et leurs restaurants d'expérience sans oublier terrasses panoramiques... Ces
hôtels parisiens sélectionnés par nos soins font entrer leurs invités dans une autre dimension : celle des vacances. Ainsi, pour
une parenthèse idyllique, mettons le cap sur ces 5 adresses pour différents budgets qui ont retenu notre attention.

LE BURGUNDY PARIS
 Fort de son histoire, cet écrin luxueux qui a ouvert ses portes en 1850 n'a rien à craindre du temps qui passe. Enlisé au coeur
du quartier de la Madeleine, Le Burgundy Paris se range dans la catégorie des hôtels les plus majestueusement dépaysants de
la capitale. Avec à son compteur un SPA et des services bien-être à la hauteur de sa renommée, des chambres et des suites où
règnent l'opulence, cet hôtel auréolé de cinq étoiles fait entrer ses visiteurs dans une autre dimension. Une aubaine pour les
couples, les familles voire les personnes voyageant pour affaires qui souhaiteraient déconnecter de la réalité le temps d'une ou
plusieurs nuitées.

Avec un design revu et corrigé lors d'importants travaux en 2010, l'hôtel Burgundy Paris offre une cour végétalisée,
rafraîchissante et accessible lors d'un déjeuner ou d'un dîner à son restaurant 1 Étoile Michelin. Orchestrée par le chef
Anthony Denon, la cuisine fusionne avec les vins minutieusement sélectionnés par le sommelier passionné, Lucas Moles.

L'adresse : 6-8 rue Duphot, 75001 Paris.
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HÔTEL CINQ CODET
 Se définissant comme l'art et la manière d'être  '' Rive Gauche, l'hôtel Cinq Codet s'insère avec justesse entre le Boulevard
Saint-Germain et la célèbre rue de Sèvres. Avec 67 chambres et suites à son compteur, cet hôtel 5 étoiles du 7e
arrondissement qui a pour voisins la Tour Eiffel et le Musée des Invalides, est un diamant à l'état brut pourtant retaillé sous
toutes ses facettes.

Anciennement connue comme étant un central téléphonique, cette adresse parisienne s'est offert une nouvelle esthétique
contemporaine, pensée par l'architecte Jean-Philippe Nuel. Dans la cour verdoyante, les fins gourmets se font surprendre par
la carte gastronomique élaborée par David Maroleau, le chef du restaurant Chiquette. Une adresse dont le nom est inspiré du
roman La Petite Chiquette de Louis Codet. À la clé ? Une expérience gustative qui agite les papilles et qui vaut véritablement
le coup de passer le pas de la porte, même si l'on ne séjourne pas à l'hôtel.

L'adresse : 5 Rue Louis Codet, 75007 Paris.

HÔTEL PARIS J'ADORE HOTEL & SPA
 Pour une nuit de noces, une pause romantique ou bien un arrêt dans le temps, l'hôtel Paris j'Adore est le parfait compromis.
Avec un accès au SPA et des massages à tester en solo ou en duo, une terrasse privée, un jacuzzi en chambre ou une douche
sensorielle ou encore une décoration de charme ... Ce 5 étoiles est une parenthèse parfaite pour celles et ceux qui espéraient
partir de Paris, sans vraiment le quitter.

De son côté, l'espace restauration invite à la détente. La promesse ? Des cocktails exotiques signature, des snackings placés
sous le signe du luxe, une terrasse cachée avec vue sur le théâtre voisin, et des soirées  '' Plaisirs de Folies, l'hôtel Paris
j'Adore Hotel & Spa ravira les amoureux de la capitale, mais aussi ses habitants souhaitant s'offrir un moment détente.

HÔTEL WALDORF ASTORIA VERSAILLES  TRIANON PALACE
 Majestueusement implanté aux portes du Château de Versailles côté Trianon, cet hôtel du groupe Hilton figure parmi les plus
emblématiques de la ville royale. Propice à un séjour de courte durée, ce bâtiment réaménagé datant de 1907, est idéal pour
les parisiens cherchant à fuir la capitale le temps d'une seule nuit voire d'un week-end.

Agrémenté d'un SPA Guerlain, d'une piscine couverte, d'un centre de fitness, de deux courts de tennis, d'une immense
terrasse ainsi que d'une entrée digne de la Galerie des Glaces, le Trianon Palace offre également une vue imprenable sur son
jardin arboré centenaire, et sur le parc du Château de Versailles.

Pour une note champêtre élégante, le Bar propose sur sa terrasse des soirées barbecue animées par la brigade de cuisine.

En marge, le restaurant étoilé au Guide Michelin se compose d'une carte composée par le chef Gordon Ramsay. Une aubaine
pour celles et ceux qui n'auraient qu'à prendre le RER depuis Paris en direction de Versailles-Château.

L'adresse : 1 Bd de la Reine, 78000 Versailles.

DOMAINE DE LA CORNICHE
 Surplombant la Seine depuis Rolleboise, cet édifice bâti par le roi de Belgique en 1908, réunit tous les essentiels propices à
un dépaysement efficace. À moins de deux heures de Paris et accessible grâce au RER suivi du bus ou du taxi, le Domaine de
la Corniche est un écrin de verdure qui ravira aussi bien les couples, que les familles et les amis. Pour une seule nuit ou
plusieurs, cet hôtel et Spa 4 étoiles situé à seulement 10 kilomètres de Giverny offre une localisation parfaite si l'on espère
déconnecter de la capitale en un rien de temps.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. CORNICHE-MDIS - CISION 365247493

pressfrom.info
https://pressfrom.info/fr/lifestyle/voyage/-1412988-hotels-paris-top-des-adresses-incroyables-pour-un-depaysement-total.html


Hôtels Paris : top des adresses incroyables pour un dépaysement total
21 Juillet 2022

pressfrom.info p. 4/4

Visualiser l'article

Côté hébergement, le Domaine de la Corniche dispose de chambres raffinées et colorées offrant une vue imprenable sur la
vallée de la Seine. Fort de ses 3 hectares, le domaine est doté d'une piscine découverte, de courts de tennis, de terrains de
badminton, d'un SPA et d'un restaurant panoramique : le 20 du Domaine. Ayant décroché 1 Étoile Michelin en 2018, le
restaurant gastronomique du Domaine de la Corniche fait écho au génie créatif du chef cuisinier Gaëtan Perulli. Plus qu'une
adresse, une parenthèse synonyme de vacances.

L'adresse : 5 Rte de la Corniche, 78270 Rolleboise.
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