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Rooftops parisiens : Notre Top 5 !

Terrass'Hotel Retour à Paris ? Mais cette année pas question de laisser votre bronzage se faire la malle
et votre moral s'effondrer en 10 jours. Notre conseil ? On continue les séances d'apéros au soleil,
les barbecues et babyfoot entre amis sur les plus beaux rooftops de la capitale, bref on prend de la
hauteur !
Le + estival : Le Mama Shelter

Transats, hamacs, ping pong et babyfoot… Ici, la seule différence avec votre lieu de villégiature c'est que vous
pouvez déguster des panières de légumes croquants sauce chimichurri (16 €), d'excellents burgers (17 €) et
des Caïpiroska à la mangue (12 €) à la place des sandwichs/rosé ! La nuit tombée, guirlandes lumineuses
et bougies s'occupent de l'ambiance magique…

109 rue de Bagnolet
75020 Paris
http://www.mamashelter.com/fr
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Le + extra (muros) : Le MOB Hotel

A deux pas du célèbre marché aux puces de Saint-Ouen, le MOB hôtel est un véritable lieu de vie : chambres
bien sûr mais aussi potager, espace de co-working, terrasse avec cinéma en plein air et sur les côtés non pas
un mais 2 rooftops ! L'un est réservé aux barbecues et l'autre aux séances de Gym suédoise.

Le + : des pizzas au feu de bois (entre 15 et 20 €) qui méritent à elles seules que l'on franchisse le périph !

4-6 rue Gambetta
93400 Saint-Ouen
http://www.mobhotel.com/paris/
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Le + smart : Le Terrass'Hôtel

Direction le 7ème étage pour découvrir la vue à couper le souffle du Terrass'Hôtel et les cocktails inspirés
d'Émeric Aguilar, le bartender, qui a fait ses armes au Plazza Athénée et au Royal Monceau. À essayer
absolument mais aussi à conseiller aux parisiens d'un jour qui découvriront la ville sous un angle inoubliable.

Cocktail : 16 €
12-14 Rue Joseph de Maistre
75018 Paris
http://www.terrass-hotel.com/
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Le + bivouac : le Perchoir

400 mètres carrés, vue à 360°sur Paris et tentes façon bivouac chic et bohème vous êtes bien arrivés au
Perchoir ! Problème, vous n'êtes pas le seul à apprécier la vue, les cocktails et les tapas. Alors un conseil :
venez tôt si vous voulez profiter, assis, du coucher de soleil embrasant les toits de Paris…

Le + : L'hiver, on ne perd pas ses bonnes habitudes grâce aux plaids à dispo, braseros et chauffage !

14 Rue Crespin du Gast
75011 Paris
https://leperchoir.tv/
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Le + casual : le point éphémère

Vue imprenable sur le Canal Saint-Martin, buvette, transats noyés dans la végétation…c'est LE spot estival
du canal et cerise sur le rooftop, on y découvre expos et performances de street artists ! Après un (quelque)
verre(s), on peut descendre écouter la sélection toujours pointue du point éphémère.

Le + : Le brunch dominical du cuisinier résident Animal Kitchen vaut le détour : viennoiseries , banana bread,
jus frais maison, tortilla de légumes ou guacamole, original et savoureux…

Brunch : 20 euros/personne
200 Quai de Valmy
75010 Paris
http://www.pointephemere.org/

Tous droits réservés à l'éditeur HOTELMOB 299474385

http://lifestyle.paris
http://lifestyle.paris/rooftop-notre-best-of/
http://www.pointephemere.org/

