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Se réveiller à l'hôtel Le
Wake up at Le Pradey hôtel

Beaucoup de chic et de charme pour ce petit hôtel quatre étoiles
tout récemment ouvert à deux pas du Louvre. En cautions
parisiennes, la créatrice Chantai Thomass signe la décoration des
suites Opéra et Cabaret (avec son «lit à jupons») tandis que la
maison Hermès insuffle son esprit dans quatre suites en surplomb
du jardin des Tuileries. La bibliothèque et le bar en mezzanine, la
cave voûtée où prendre son petit déjeuner ajoutent à l'atmosphère
intimiste du lieu. Bon à savoir: l'hôtel propose un accès privilégié
au spa After thé Rain de l'hôtel Saint James & Albany, tout
proche. Chambre à partir de 255 euros, suite à partir de 449 euros.
5, tue Saint-Roch, Paris I" (lepradey.com et 01 42 6031 70).
RAIN@
8137350300503/GPP/OTO/3

This reccntly-opened small 4-star hôtel is chic, charming and a
shoit stroll froin thc Louvre. The Opéia and Cabaret suites (thé
lattcr with tins remarkable 'petticoat bcd') are both designed by
Chantai Thomass, and thé spint ot Hermès is obvious in thé four
suites overlooking thé Tuileries Gardcns. The intimate atmosphère is heightened by thé library and bar on thé mezzanine level
and thé barrel-vaulted cellars whcre guests cnjoy breaktast. Worth
knowmg: hôtel guests get spécial access fo thé 'After thé Rain' spa
in thé nearby Hôtel Saint James & Albany. Rooms trom €255 /
Suites from €449.
5, me Samt-Roch, Pnru I (lcpraclty.com and +33 (0)1 42 60 31 70).

Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

