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Le premier salon, le salon
mauresque, s'appelle joliment
le salon des 1001 nuits.

Maison Souquet,
la Belle Époque retrouvée
Un boutique-hôtel conçu comme une très luxueuse maison
du début du xx e siècle est devenu "the place to be"
pour les initiés dans le très hype quartier Pigalle...
PAR ADINE FICHOT-MARION

D

erriére une façade discrète de SoPi (South Pigalle), entre
le Moulin Rouge et la place de Clichy, la Maison Souquet
vient d'ouvrir ses portes Yoni Aidan et Sylviane Sanz, deja
proprietaires de la Maison Athenee, ont choisi Jacques Garcia pour
réaliser ce decor unique On ne pouvait rêver meilleure pioche i Le
designer s'est inspire de l'ancienne fonction du lieu une maison
close, pour crèer le decor chaleureux et opulent de ce cinq ètoiles
Au rez-de-chaussée, trois petits salons se succèdent jusqu'au patio
exterieur Dans le premier, dit salon des Mille et une Nuits, de majes-
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tueuses colonnes, des boiseries sculptées, un sol en marbre rouge,
des èrnaux bleu-vert et des vitraux donnent le la une ambiance
a la fois feutrée et sensuelle Le deuxieme salon fait office de bar
avec quelques portraits de dames élégamment dévêtues, clin
d'œil au passe On s installe le long des bibliothèques ou devant la
cheminée pour jouer aux échecs en dégustant une selection "de
jardins chinois' réalisée par Maître Tseng, l'une des cinq meilleures
sommeheres du the au monde A I apéritif et jusqu'à tard dans la
nuit, les bieres d'abbayes en petites productions tiennent le haut du
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pave aux côtes de cocktails dont le cocktail signature The secrets
of the Unicorn On accompagne ces libations de quelques tapas
bien choisis Les 14 chambres et 6 suites dont deux appartements
portent les noms de cèlebres courtisanes Liane de Pougy La
Paiva D inspiration tour a tour Empire Napoleonlll Ch noise ou
Art Deco, elles sont toutes differentes associant raffinement inouï
et luxe epoustouflant avec pas moins de 2000 mètres de tissus et
de 120 références Notre préférée' La Belle Otero, d inspiration
Napoleon III qui s habille de vert bordé de noir Quant aux deux
juniors suites elles forment un appartement riche d une collection
d objets qui peut rivaliser avec celle constituée pour la junior suite
L ane de Pougy On y trouve une œuvre originale d'Armand Râteau
I arch tecte attitré de Jeanne Lanvm Quant au Salon d eau un spa
au ciel ètoile possédant un hammam et un bain tie nage de 10 m,
I mente une palme d or i
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FRANCE/PARIS
BOUTIQUE-HÔTEL

La Maison Souquet
Entre le Moulin Rouge et Pigalle dans le désormais tres hype SoPi, la Maison Souquet, un cinq
ètoiles, membre des Small Luxury Hotels of the
World, bénéficie d'une deco ultra-glamour que
I on doit au talent de Jacques Garcia Ce dernier a su mélanger avec la crêativite qu'on lui
connaît, velours precieux, style oriental, meubles chines, objets precieux
Le rèsultat un
lieu qui attire aussi les Parisiens dans son bar
tres cosy A.F-M.
GROUPE : Maisons Particulières
LABEL : Small Luxury Hotels of the World
CHAMBRES : 20 chambres et suites
PRIX : a partir de 350 €
TABLE : Rèstauration légère au bar
ACTIVITÉS : Salon d eau

SERVICES :

CONFORT :
CARACTERE :
ENVIRONNEMENT :
INTIMITE :
€:
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10, rue de Bruxelles
75009 Paris
Tél. +33 (0)1 48 78 55 55
www.maisonsouquet.com
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