Style Where we’re staying

Paris

Paris

HÔTEL VERNEUIL

LES DEUX
GIRAFES

Doubles from €279,
8, rue de Verneuil, 75007
+ 33 (0)1 42 60 82 14,
hotel-verneuil-saint-germain.fr

Doubles from €160, 23, Passage
Beslay, 75011, +33 (0)1 83 75 11 75,
lesdeuxgirafes.com

€€€

Paris

LE PARISTER

Doubles from €346,
19, rue Saulnier, 75009,
+33 (0)1 80 50 91 91, paristerhotel.com

€€€
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Depuis que Serge Gainsbourg a fumé sa
dernière Gitane il y a 18 ans, les fans du monde
entier ont fait le pèlerinage jusqu’au 5 bis rue
de Verneuil, décorant la façade de messages
d’amour graffés. Une photo du crooner fatigué
est accrochée au mur de notre chambre, dans
cet hôtel rénové situé juste en face. Évitant le
cliché, l’effet produit est plutôt très parisien,
à l’image du reste des lieux. Sauf, peut-être,
le smartphone qui propose des appels locaux
et internationaux gratuits, ou de nous guider
dans la capitale. En rentrant, le salon tapissé
de livres permet une détente classieuse.

The French capital is on a zoological trip with a
raft of beast-themed hangouts opening in its
trendier neighbourhoods. Among them is this
Scandi-style former furniture factory, whose
modest courtyard is home to a massive wire
sculpture of a giraffe. A wilderness theme
also filters into the handsome rooms. The
surrounding area of Oberkampf is known for
its artsy vibe and cool, cosmopolitan eateries,
nicely reflected in the mini-exhibition of
up-and-coming French artists in the lobby, as
well as the adjoining Le Beslay restaurant,
offering a popular, kid-friendly brunch.
/

Who knew there was a five-star-hotel a mere
ten minutes from Gare du Nord? Hidden on a
residential street, this glamour puss brims
with lush surprises. We slept in a duplex with a
private hammam, overlooking a verdant
courtyard where the hotel’s mixologist has his
own patch to grow fresh cocktail ingredients.
Before you sip his zingy tipples you may want
to take advantage of Le Parister’s wellness
expertise: there’s 24-hour access to the
18-metre pool and a hip local fitness startup
organises daily classes, including boxing and
yoga, as well as runs around the capital.

Paris se donne un côté zoo avec plusieurs
éta
blis
sements à thème animal dans ses
quartiers en vogue. Parmi eux, cet hôtel au
style scandinave occupant une ancienne
fa
brique de meubles du XIXe, doté d’une
petite cour elle-même ornée d’une sculpture
en fil de fer représentant une girafe. Le thème
de la nature se retrouve dans les belles cham
bres. Le quartier Oberkampf est réputé pour
son ambiance artistique et ses restos cools et
cosmopolites, ce que reflète l’expo d’artistes
prometteurs dans le lobby, et Le Beslay, resto
voisin, auteur d’un brunch familial populaire.

WORDS: MATT RICHARDSON; PHOTOGRAPHY: ROMAIN RICARD; NICOLAS MATHEUS; GUILLAUME LAUBIER

Since Serge Gainsbourg puffed his last Gitane
18 years ago, fans the world over have been
making the pilgrimage to his home at 5 bis rue
de Verneuil, turning its façade into an explosion
of graffiti love notes. A photograph of the
rumpled crooner hangs in our room at this
renovated stay just across the road, but the
effect isn’t cheesy, rather classically Parisian,
like the rest of it. Apart, perhaps, from the nifty
complimentary mobile phone to make free
international calls, or guide you as you explore
the capital. When you return, the cosy booklined salon awaits so you can unwind in style.
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Qui savait qu’un 5 étoiles se nichait à
10 minutes de la Gare du Nord ? Caché dans
une rue résidentielle, ce cocon glamour
réserve de belles surprises. Notre duplex avec
hammam privé donnait sur une cour
verdoyante où le mixologue des lieux cultive
les ingrédients de ses cocktails. N’oubliez pas
de faire un tour du côté de l’espace bien-être :
piscine de 18 mètres ouverte 24 h/24 et salle
de sport branchée avec classes de boxe, de
yoga ou de running dans la capitale.

<#L# > M ET R O P O L I TAN

PHOTOGRAPHY: PAUL STUART

/

