
LE BAR DE L’HÔTEL
DES BEAUX-ARTS

Tour et escalier en colimaçon,
colonnes antiques revues à la sauce
Napoléon III, tentures et cheminées,

cour arborée et fontaine sereine.
Le designer Jacques Garcia 

a ajouté sa patte – moquette léopard
et mobilier cossu – au palais 

de la reine Margot. 

Le Bar de l’Hôtel des Beaux-Arts
13, rue des Beaux-Arts

75006 Paris
01 44 41 99 00 
www.l-hotel.com

PERSHING HALL
Une jungle folle, haute d’une vingtaine
de mètres et recouverte d’une verrière
relie deux immeubles haussmanniens.

Comme les balcons-alcôves des
étages, ce premier espace bar

et restaurant se situe à mi-chemin
entre extérieur et intérieur. Le second
bar dessiné par Andrée Putman est
plus intimiste, contemporain et chic,

murs noirs et mobilier design.

Pershing Hall
49, rue Pierre-Charron

75008 Paris
01 58 36 58 36

www.pershinghall.com

MAMA SHELTER
Le créateur Philippe Stark et

le chef Alain Senderens ont médité 
les moindre détails de cet hôtel chic 

et abordable, dont la terrasse arborée
surplombe les anciennes voies 

de la Petite Ceinture. L’Island Bar 
lumineux agite ses cocktails. 

Des chaises scolaires revisitées au
bar-restaurant lounge, tout est original
et d’esthétiques calligraphies animent

le plafond d’un noir intemporel. 

Mama Shelter
109, rue de Bagnolet 

75020 Paris
01 43 48 48 48 

www.mamashelter.com

LE TRÈS PARTICULIER
Montmartre recèle l’ancien hôtel 
particulier de la famille Hermès. 
Le jardin librement arboré est 
aujourd’hui semé de tables et 
de chaises pour thés gourmands ou
apéritifs. Le bar intérieur est à la fois
intimiste et arty, noir et doré dans 
le style Napoléon III, avec trophées 
de chasse et animaux empaillés 
à la mode contemporaine.

Le Très Particulier
23, avenue Junot
75018 Paris
01 53 41 81 40 
www.hotel-particulier-montmartre.com

GRAND HÔTEL
INTERCONTINENTAL
ET CAFÉ DE LA PAIX 
Sous le toit de l’hôtel qui fut 
le plus vaste du monde, trois bars
d’exception : le Jardin d’Hiver sous
l’immense verrière plein ciel, le Bar
Américain et le Café de la Paix. 
Dorures et lustres Second empire,
fresques et détournement d’angelots
(devenus fumeurs et buveurs.)

Grand Hôtel Intercontinental
et Café de la Paix
12, boulevard des Capucines 
75009 Paris
01 40 07 32 32
www.ihg.com/intercontinental 

AMBIANCES BISTROS

BARS DE

PALACES
Luxe, calme et volupté. En attendant la fin des travaux
des Lutetia, Crillon et autres Ritz, il reste de beaux 

endroits et même de jolis patios où prendre un verre. 
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