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LE MEURICE

DEUX SIÈCLES
d'art de vivre à la française

DEPUIS 1 8 3 5 , RUE DE RIVOLI, FACE AU JARDIN DES TUILERIES, LÀ OÙ LE CŒUR DE LA FRANCE BAT DEPUIS SI LONGTEMPS, PRÈS DE DEUX

SIÈCLES D'HÔTELLERIE NOUS CONTEMPLENT. A L'HEURE OÙ LE PETIT MONDE DES PALACES N'ÉCHAPPE PAS À LA MONDIALISATION, EN PARTI-

CULIER DANS LA CAPITALE, LE MEURICE EST PLUS QUE JAMAIS SYNONYME DE RAFFINEMENT ET D'ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE. L'HÉRITIER •
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• D'UNE BELLE TRADITION, D'UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

ET D'UN CERTAIN GÉNIE FRANÇAIS DE L'ART DE VIVRE,

COPIÉ UN PEU PARTOUT MAIS JAMAIS ÉGALÉ. IL SUFFIT

DE POUSSER LES TAMBOURS DE L'ENTRÉE PRINCIPALE

ET NOUS VOILÀ PLONGÉS DANS UN DÉCOR FÉERIQUE

DE MARBRE BLANC, DE LUSTRES ÉBLOUISSANTS ET DE

SALONS COSV, MAGNIFIANT CET ESPRIT DU XVIII E QUI A

TANT CONTRIBUÉ AU RAYONNEMENT DE NOTRE CULTURE.

LAISSEZ-VOUS TENTER...

E
ntre la place de la Concorde, le musée

du Louvre et face au jardin des Tuileries,

Le Meurice jouit sans aucun doute de

la plus belle situation dans la capi-

tale. Cette adresse du 2 2 8, rue de
Rivoli, l'hôtel l'investit en 1 8 35 et ne tarde pas à

séduire la haute société de l'époque, souverains,

aristocrates et autres artistes, conquis par une nouvelle

génération d'établissements de luxe et la proximité

des lieux de pouvoir. Aujourd'hui, Le Meurice reste

un rendez-vous incontournable du Tout-Paris, notam-

ment artistique. Fort d'une double rénovation menée

sous la houlette de Philippe Starck en 2 0 07 et 20 16 ,

l'hôtel a su prendre le virage de la modernité sans

pour autant remettre en cause ses fondamentaux.

U N E V U E I M P R E N A B L E SUR PARIS

Sitôt installé, ouvrez la fenêtre, penchez-vous légère-

ment - pas trop ! - et contemplez à votre gauche le

musée du Louvre, face à vous le jardin des Tuileries,

et à votre droite Les Invalides, la Tour Eiffel... Difficile

de faire plus panoramique en terme de vue I Ici,

les quelques 70 fenêtres de la façade transforment
votre séjour en spectacle permanent. La lumière est

partout, le charme du Paris éternel vous accompagne

en permanence...

Avec leurs 3 0 décors différents, les 1 60 chambres du

Meurice - dont la toute nouvelle suite Pompadour -
n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. A chaque

étage un style particulier : au premier, par exemple,
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place aux appartements d ' a pp ar at dans le style

Louis XVI, blanc et or, avec parquet Versailles,
meubles anciens, tissus précieux, cheminées et

oeuvres d'art omniprésentes ; les étages supérieurs

jouent quant à eux la carte d'une atmosphère et
d'une décoration plus parisiennes. Et dans toutes les

chambres, boiseries, moulures et peintures rivalisent

de raffinement afin de finir de vous transporter au

temps où la beauté était érigée en règle de vie.

D E U X TABLES G O U R M A N D E S

S O U S LA HO U L ET T E D ' A L A I N D U C A S S E

Après un verre dans le joli boudoir aux allures de
club anglais du magnifique Bar 2 28 , ultra cosy

avec ses teintes foncées, ses fauteuils en cuir et son

atmosphère feutrée, direction les deux restaurants de

l'hôtel. Au Dali, dont le mobilier a été revisité par

Philippe Starck il y a quelques mois - et qui abrite
une toile monumentale signée de sa fille Ara Starck -

tout évoque l'univers de Salvador Dali, apportant

une touche de fantaisie dans un cadre résolument

classique. Ici, on déjeune, on s'accorde un tea-time
ou on dîne dans une ambiance chic décontractée

autour d'une carte inspirée par la tradition des

grandes brasseries parisiennes et les spécialités
de la Méditerranée (mention spéciale pour le club

sandwich au homard bleu I).

Au restaurant le Meurice par Alain Ducasse - lui

aussi redécoré par Philippe Starck - le maestro des

fourneaux officie dans un décor somptueux digne
du château de Versailles : hauts miroirs reflétant le

jardin des Tuileries, lustres de bronze et de cristal,

lambris dorés ponctués de pilastres de marbre, •
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• plafond peint, tandis que les tons blanc et rose

se marient élégamment avec des matières nobles

comme l'acier et le verre. Cave à vins ouverte, table

du chef et dans l'assiette la touche Ducasse, une

cuisine qui ne triche pas et met traditionnellement à

l'honneur les différents terroirs de l'Hexagone.

U N S PA V A L M O N T

ET D ES A C T IV I T ÉS P O U R LES E N F A N T S

Comme tout palace qui se respecte, Le Meurice

dispose d'un spa particulièrement séduisant signé

Valmont. Ouvert sur une ravissante terrasse arborée,

il propose une large carte de soins à destination

d'une clientèle parisienne comme internationale :

soins du visage, massages, sauna, hammam, salle

de fitness high-tech sans oublier une fontaine à

glace. Un espace bien-être où il fait bon se réfugier

été comme hiver, au calme, loin de l'agitation qui

règne rue de Rivoli.

Et pendant que les parents profitent de l'hôtel,

s'accordent quelques visites de musées ou une

session shopping, les équipes du Meurice se

mettent en quatre pour distraire les enfants avec par

exemple des sorties au jardin d'Acclimatation, des

croisières en bateaux-mouches ou encore organisent
de fabuleuses chasses au trésor au sein de l'hôtel ou

sous forme de parcours familiaux dans la capitale.

Car s'émerveiller comme un enfant, c'est aussi cela

la magie des palaces !
Le Meurice, 228, rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél. : 01 44 5810 09 - www.dorcliestercollection.com
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