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Le Pradey, chic ou canaille !
Entre les jardins des Tuileries, le Louvre et la très chic rue
Saint Honoré, aux pieds de l'église Saint Roch, l'hôtel
Pradey est un joli écrin tout beau tout neuf. Décoré et mis
en scène avec brio par Vincent Bastie et son équipe, l'établissement se décline comme un reflet de l'âme parisienne. Place au chêne naturel des boiseries, au zinc
métallique des toits de la capitale, à la pierre grège des
façades haussmanniennes et à l'étonnant béton ciré du
Louvre !
Les vingt-huit chambres et suites, aux décors intimistes
et personnalisées, se veulent ultra confortables, apaisantes
et familières. Voici la suite «Louvre» au décor chic et chaleureux, et sa salle de bains avec balnéothérapie ! Voici
«L'Explorateur», «L'Ecuyère», «Les Carrés» ou «Le Collectionneur», les suites confidentielles Hermès aux atmosphères particulièrement raffinées, où chaque objet,
chaque détail choisi parmi le mobilier, les tissus et les
papiers peints de la grand maison voisine évoquent l'uni-

vers des voyages ! Très féminines et glamour, voici les
adorables suites coquines décorées par Chantal Thomas !
Dans la suite poudrée «Opéra», les froufrous gris, les
chaussons de danse, les tutus roses et les nœuds de satin
sont des clins d'oeil au Palais Garnier. Dans son écrin
rouge profond et sa salle de bains dont l'entrée prend la
forme d'un coeur, la suite «Cabaret», à l'ambiance glamour, coquine et espiègle, rend hommage au Moulin
Rouge et à l'esprit de fête des cabarets parisiens.
On aime prendre les petits déjeuners gourmands dans
la jolie cave voûtée et quèlques boissons au honesty bar,
dans l'adorable coin bibliothèque et petit salon de lecture
de la mezzanine. À quèlques pas, le nouveau Spa «After
the Rain» est à la disposition des clients. Nouvellement
affiliée à la chaîne Hôtels & Préférence, voici donc le
Pradey, une discrète et charmante adresse pour poser ses
valises et se faire choyer par la directrice Aurélie Germain
et un personnel particulièrement prévenant ! S
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