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Fondation d’entreprise
Pernod Ricard
Destinée à promouvoir la création émergente,
la fondation ouvre une nouvelle adresse, proche
de la gare Saint-Lazare. Le lieu compte un espace
d’exposition de 300 m2, un auditorium, un hall
modulable dédié aux performances artistiques,
un café, une bibliothèque et une librairie.

>> CULTURE

1 cours Paul Ricard, 8e
www.fondation-pernod-ricard.com

Musée Victor Hugo

Musée de la Chasse et de la Nature
Fermé pour travaux d’agrandissement pendant
2 ans, le musée dispose aujourd’hui de 250 m2
d’exposition supplémentaires et de nouveaux
espaces, dont une librairie-boutique et un café.
62 rue des Archives, 3e https://chassenature.org

Musée Carnavalet
Parcours de visite repensé, œuvres restaurées,
accessibilité renforcée… Après d’importants
travaux de rénovation menés à l’intérieur
et à l’extérieur du bâtiment, le musée consacré
à l’histoire de Paris rouvre aux visiteurs.
23 rue de Sévigné, 3e www.carnavalet.paris.fr

© Bourse de Commerce

Bourse de Commerce –
Pinault Collection

2 bis rue Commines, 3e
www.hotelsookie.com

2 rue Viarmes, 1er https://pinaultcollection.com

Kimpton St Honoré ***** – IHG

C’est à l’architecte Jean-Michel Wilmotte
que l’on doit cette structure contemporaine
provisoire de 10 000 m², destinée à accueillir
les événements traditionnellement organisés
sous la nef du Grand Palais, actuellement
fermé pour travaux.

Cet établissement Art Déco a de quoi séduire :
149 chambres et 24 suites décorées par
l’architecte d’intérieur Charles Zana, un restaurant
avec patio, un rooftop, un spa… Le tout proche
du Palais Garnier et des Grands Magasins.

Avenue Pierre Loti, 7e
www.grandpalais.fr

À partir du 15 juillet
27-29 boulevard des Capucines, 2e
https://kimptonsthonoreparis.com

Kilomètre25
Situé au kilomètre 25 du périphérique nord,
ce nouveau lieu de vie accueille des événements
culturels à ciel ouvert, de jour comme de nuit :
festivals électroniques, activités sportives,
marchés gourmands… Tous engagés dans
une démarche écoresponsable.
À partir du 18 juin
12 rue Ella Fitzgerald, 19e
http://kilometre25.fr

Hôtel de la Marine –
Centre des monuments nationaux
Parmi les ouvertures très attendues : celle
de la Bourse de Commerce, nouveau temple
de l’art contemporain parisien, où se côtoient
œuvres spectaculaires et créations plus
confidentielles.

Le Marais compte une nouvelle adresse originale
et conviviale. Les 31 chambres et suites sont
signées Dorothée Delay et s’inspirent du Paris
du début du xixe siècle. Au rez-de-chaussée,
le coffee shop accueille les hôtes et les habitants
du quartier.

Grand Palais Éphémère

Garde-meuble de la Couronne jusqu’en 1798
puis siège du ministère de la Marine jusqu’en
2015, ce prestigieux monument de la place
de la Concorde replonge le visiteur dans
l’atmosphère d’un palais au siècle des Lumières.
À partir du 12 juin
2 place de la Concorde, 8e
www.hotel-de-la-marine.paris

>> SHOPPING – MODE

Samaritaine

© Samaritaine

6 place des Vosges, 4e
https://maisonsvictorhugo.paris.fr

Hôtel Sookie

© Wilmotte & Associés Architectes

Après des mois de travaux, l’Hôtel de RohanGuéménée rouvre ses portes. La création d’un
café-salon de thé, l’aménagement d’un jardin
intérieur et bien d’autres surprises attendent
les visiteurs.

>> HÉBERGEMENT

© Hôtel Sookie

La capitale dévoile ses nouvelles adresses –
tantôt luxueuses, festives, bohèmes ou
originales – et multiplie les initiatives pour
accueillir les visiteurs dans les meilleures
conditions possibles.

Après 15 ans d’absence, le mythique grand
magasin parisien est de retour ! L’édifice, superbement rénové et repensé, abrite notamment
plus de 600 boutiques et enseignes de luxe,
dédiées à la mode, à l’art de vivre et à la gastronomie.
À partir du 19 juin
9 rue de la Monnaie, 1er
www.dfs.com
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