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Correspondanceslieux à part

Les beaux débuts

Beautifulbeginnings
Ces tout jeunes hôtels français, à la personnalité déjà bien
affrmée, accueillent le voyageur avec naturel et élégance.

©DR-JérômeGalland-GdeLaubier

TEXTE Marie Aucouturier, Violaine Gérard, Léa Outier, Maréva Saravane

Paris
LeSaint
Bien connue des habitués de Saint-Germain-des-Prés, cette petite adresse nichée à l’abri des grandes circonvolutions touristiques
s’est récemment offert une cure de jeunesse à tous les étages. Mieux, elle unit désormais sous un même nom – Le Saint – les trois
hôtels qui se partageaient autrefois le pâté de maisons. «Nous étions partis pour lui administrer un petit coup de frais.
Finalement, nous n’avons conservé que quatre murs», s’amuse Bertrand Plasmans, son joyeux propriétaire. Les chambres
sont ainsi entrées dans l’ère du confort moderne et bourgeois, citant l’environnement mode du quartier par de belles et
lourdes étoffes aux fenêtres, des moquettes moelleuses parcourues de festons ou des têtes de lit pied-de-poule. Le reste relève
du même infni détail : ambiance olfactive concoctée par le parfumeur Barnabé Fillion, bicyclettes à disposition,
accompagnées de boîtes à goûter pour qui souhaite fâner en bord de Seine. Le soir venu, le bar-restaurant Kult cueille
les âmes en quête d’intimité tamisée. Un nouveau repaire pour visiteurs de passage comme pour le voisinage. MA
This place is well known to those who frequent Saint-Germain-des-Prés. Tucked away from the tourist haunts, the hotel
was renovated from top to bottom recently. In the process, three hotels on the same block were transformed into a single
establishment. “We set out to give the place a bit of a facelift, but the only thing left intact in the end were four walls,” says
Bertrand Plasmans, the happy owner. The rooms have thus entered the age of modern bourgeois comfort, with beautiful,
heavy drapes, plush carpets and houndstooth headboards in keeping with its fashion district setting. The entire establishment
is done in the same exquisite detail, with a scented environment created by perfumer Barnabé Fillion, bicycles available
for guests and carry-out snacks for those who want to stroll along the Seine. Evenings, the bar-restaurant Kult is ideal
for those seeking an intimate spot with soft lighting. A new hangout for both locals and out-of-towners.
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