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NOS ADRESSES FUTÉES

pour une escale originale à Paris
La bonne idée ? Se décentrer

pour mieux profiter de la capitale.
Par Pascale Desclos

GRAND CHIC le pullman à bercy
Cap à lest pour découvrir la façade miroir du luxueux QG

pour voyageurs connectés rénové par le designer britan¬

nique Tom Dixon. Corner gourmand, espaces créateurs

et de coworking modulables, l’art contemporain est ici à

l’honneur, avec des expos, des performances live et un

cinéma de 18 places by MK2. Dans les chambres et suites

épurées, Paris se dévoile depuis de larges baies vitrées.
L’Esprit du 12ème propose une cuisine du marché sur des

banquettes de velours. Cerise sur le gâteau, l'espace bien-

être de 400 nr avec piscine, sauna, hammam, spa, mets

healthy et même un Pamper Bar, pour une mise en beauté

express. Une escale chic pour une occasion choc !

291 € pour 2 pers., petit déjeuner inclus.

1, rue de Libourne, 75012 Paris (métro Cour-Saint-Emilion).

Tel. : 0144673400. pullmanpariscentrebercy.com.

MINIBUDGE lejo&joeÀgentilly

Près de la Cité U, cette open house a ouvert au printemps sur une formule originale

à la croisée de l'auberge de jeunesse et de l’hôtel. Côté design, le Jo&Joe a tout bon :

l’architecture en proue de navire, le restaurant aux baies vitrées ouvertes sur le jardin

intérieur, la déco à l’esprit street art... Côté budget, pari tenu aussi, avec 3 formules :

les Together, des dortoirs modulables; les Cabines, des espaces individuels; et les

Yours, des chambres comme à l’hôtel. Du restaurant au bar, les hôtes apprécient

aussi les plats maison à partager comme la quiche XXL, le mur à bières en self-ser¬

vice et une foule d’activités : soirées DJ et concerts, cours de yoga, projections...

25 € le lit en Together, 35 € la Cabine single, 70 € la Yours pour 2 pers.,

6 € le petit déjeuner. 89-93, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 Gentilly (station

RER B Gentilly). Tél. : 01842337 60.joandjoe.com.

AVAN -GARDIS lemobhotelàsaint-ouen
A deux pas des puces de Saint-Ouen, le Mob est un lieu de vie poly¬

morphe, imaginé par le philosophe entrepreneur Cyril Aouizerate et le

créateur Philippe Starck. Les nomades curieux y trouvent à la fois un hôtel,

un restaurant bio, une scène live, des pop-up stores, un cinéma, des jardins,

des terrasses... le tout réuni par une idée maîtresse : l’éthique. Côté hôtel,

le voyageur a le choix entre 92 chambres Mob ou Master Mob, avec ou sans

terrasse, pour 2 à 5 personnes, toutes équipées d’une literie digne d'un

palace. Ici, pas de télé, mais le Wi-Fi partout. A ses hôtes, le Mob propose

en revanche de nombreuses activités à partager, comme des concerts, des

ateliers yoga ou jardinage, du cinéma d’auteur, des distributeurs de livres...

87 € pour 2 pers., petit déjeuner inclus. 6, rue Gambetta,

93400 Saint-Ouen (métro Garibaldi). Tél. : 0147 007070. mobhotel.com. PEER LINDGREEN - FRANCESCO LUCIANI/ABACA - ALDO PAREDES


