
STAYCATION
PALATIAL
AU ROYAL
MONCEAU
RAFFLES PARIS
FACE AUX NOUVEAUX VENUS DE L’HÔTELLERIE CINQ

ÉTOILES PARISIENNE, LE ROYAL MONCEAU PRÔNE LA

FORCE TRANQUILLE. HIER, COMME AUJOURD’HUI,
L’ADRESSE NE CESSE DE FAIRE COURIR LE TOUT-PARIS

ET BIEN PLUSENCORE. ESCAPADE DANS L’ANTRE DU
GLAMOUR.

PAR SABAH KADDOURI

U
n rendez-vous d’affaires qui mérite d’être
discutédans les meilleures conditions, un

tête-à-tête romantiquedans une adresse

avecâmeou desretrouvailles amicales

de réjouissances,le Royal Monceau Raffles offre

en toutes circonstances le cadre parfait à des

moments privilégiés. À l’heure où les citadins dé-

couvrent le plaisir de faire leursvalises pour sedé-

payser dans leur propreville, le palace du Triangle

d'or cassenotre routine à grands renforts d’expé-

riences épicuriennes.

À deux pasdu parc Monceau, on goûte les mets

signaturesdu maîtrejaponais Nobu Matsuhisa qui,

pour sa premièreimplantation tricolore, a choisi

l’hôtel de l’avenue Hoche. Il fallait jusque-là prendre

un vol pourTokyo, Malibu ou New York pour savou-

rer les menus Omakasedu chefnippon. Dans l'as-

siette, blackcodfondant en bouche,tataki de sau-

mon, barchilien poêlé et autres tempuras et sushis...

à dégustercommeau pays.Après cet aller-retour

gastronomique, on s’arrête au fumoir pasforcément

pour satisfaire une envie de nicotine maisjuste pour

le plaisir de prendre la pose.Le géniedu designer

Philippe Starck atteint sa pleine expressiondans

cette pièceunique en son genre! C'estun véritable

choc visuel qui vous attend avecce rouge flam-

boyant plein desous-entendusà l'image des murs

capitonnésen cuir oudece lustre à l'allure étrange
évoquantson embrasement.À vous qui venez de

franchir la porte de ce lieu d’interdits, l'architecte

interpelle le « pécheur» qui sommeille en vous.Vous

voilà emprisonné dans l'antichambrede l’enfer !

Et Starckréhabilita le fumoir...

On se remetdesesémotions en prenant

la direction du spa My Blend by Cla-

rins. Ici, le mental ne s’encombred’au-
cune référence,un seul message: le

lâcher-prise ! Oui, mais en beauté.

~ Avec sa moitié, entreamis ou en solo,

le Royal Monceau nous invite à buller

danscecocon laiteux de1500 m2 bordé

d'unepiscine couleur azur. Ce templede

l’hédonisme fait courir le tout-Paris.

Magie desstaycations,cesoir on découche

et profite de sachambrepalatialeempreinted'élé-

gance et de détailsartistiques.Le lendemain,on

retrouve Julie Eugène alias « art concierge», un mé-

tier imaginé surmesureparl'établissement entiché

d’art contemporain.Au terme d’une visite privée,

on révise sesclassiquestout en explorant mille et

un chef-d’œuvres. Le Royal Monceau Raffles Paris

cochetoutes les cases! •

www.leroyalmonceau.com


