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Hotels

1 5 6   A P O L L O  M A G A Z I N E  № 3 2

HÔTEL LE BELGRAND
Votre maison d’art à Paris 4 *
51 rue de Lauriston 75116 Paris, hiltonhotels.com

L’histoire
Prenez une belle maison parisienne, laissez l’architecte d’inté-
rieur Victor Bonnivard y déployer ses talents et nous obtenons 
le Belgrand. Un hôtel qui se veut maison d’hôte chaleureuse, 
légèrement en retrait de l’agitation des Champs-Elysées, il est 
pourtant à deux pas.  Romy Schneider, Sergio Leone et d’autres y 
ont séjourné, d’où le désir de créer une pension d’amis plus qu’un 
classique hôtel parisien. 

Le design
Cette maison laisse place à des œuvres graphiques, du mobi-
lier d’art, des céramiques de Jean-Pierre Viot, et Hervé Rous-
seau, des tapisseries d’art et des livres d’auteurs parisiens. Un 
concentré de ce que Paris sait faire de mieux, un témoignage 
du passé pour mieux savourer le présent. Une palette de cou-
leurs douces, des éléments épurés viennent apaiser les yeux 
et mettre en relief les œuvres. Les 46 chambres sont décorées 
pour en faire des lieux familiers, paisibles, où se réfugier 
après avoir savouré le tumulte parisien. Son patio ne fait que 
renforcer cette impression et à lui seul vous donnera envie de 
retourner à l’hôtel prendre une pause bucolique. 

Service & cuisine
Ce Boutique Hôtel se veut également un lieu de vie avec res-
taurant et bar à cocktail qui s’immergent dans un Paris très 
contemporain dans leurs propositions. Le personnel participe à 
l’ambiance cocon semblant parfois lire dans nos esprits que nous 
avons besoin d’une boisson réconfortante. 

Notre avis
Un nouvel hôtel parisien qui se révèle une petite perle artistique 
et zen à deux pas des Champs-Elysées et du Trocadéro. 

LOIRE VALLEY LODGES 
Deep Nature, Art & Spa
La Duporterie 37320 Esvres-sur-Indre,
loirevalleylodges.com

L’histoire
Ouvert en 2020, Loire Valley Lodges propose 18 lodges-suites. Per-
chés à 4m de hauteur dans les houppiers des arbres et répartis sur 5 
hectares, on peut enfin renouer avec sa nature profonde. Pour cette 
seconde saison, le concept va plus loin en proposant une immersion 
sensorielle « arty » avec 3 lodges signés Jon One et Aurèle et bien-
être, avec 3 autres lodges disposant d’un sauna privé.

Le design
Une terrasse ouverte sur la forêt de 25m2 avec un jacuzzi privé, un lit 
king size, une douche à l’italienne, des WC séparés, et… la fameuse baie 
vitrée de 5,30m de large en un seul morceau pour se réveiller… dans les 
arbres. Chaque lodge est signé de la main d’un artiste contemporain 
(Charlelie Couture, Jacques Bosser, Charlotte Perrot, Cédric Marcil-
lac…). Et la forêt accueille cette année de nouvelles sculptures XXL de 
Philippe Pasqua, Michel Audiard et Pierre Marie Lejeune.

Service & cuisine
En lisière de forêt à parcourir au gré de son humeur le potager de 
5000m2, premier fournisseur des légumes cuisinés au restaurant et 
des ruches dont les abeilles produisent le miel servi au petit-déjeuner. 
Le chef élabore sa carte à partir du feu sous toutes ses formes, flamme, 
braises, cendres pour jouer avec les saveurs. Côté bien-être, 2 lodges 
sont spécifiquement dédiés au ressourcement : soins du visage à base 
de produits « La Chenaie » à l’extrait d’écorce et de sève de chênes 
français, sophrologie, réflexologie plantaire, massages énergétiques… A 
moins que vous optiez pour un plongeon dans la piscine… ou un bain 
de forêt « shirin yuku » ?

Notre avis
Un havre de paix au cœur d’une forêt totalement privée pour une 
immersion sensorielle à 200km et 1 heure de TGV de Paris. Quoi 
de mieux pour se sentir réellement vivant ?
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