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RECONVERSION

Les hôtels sortent
cle leur boîte
Les Bams, le Montana, le Mathis Aujourd'hui, les clubs
parisiens emblématiques se métamorphosent
en hôtels Une bonne façon défaire la fête en plein jour
Par Jacques Braunstein
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AVANT Bains publics crées en 1885 les Bams Douches
deviennent une boite mythique en 1978 Trois
générations de mannequins y auront leurs habitudes
drainant les people du monde entier Coluche faisait
partie des premiers proprietaires de la boite Roman
Polanski y tourne des scènes de Frantic (1988) Jack
Nicholsonest unamidupationet David Guettay fait
ses débuts La boite fermera en 2010

APRES Heritier de la famille qui possède I immeuble
lean Pierre Marois a décide de le transformer en un
hotel de 39 chambres avec resto bar spa et (petite)
boite LamoquettedeCamsbourg le canape de Warhol
et une deco léchée concourent aen fai reune alternative
crédible et décalée aux palaces traditionnels
7 lueduBouig lAbbe Paiisy Chambiesde301 a3800€
lesbains paris com
BAINS 2027166400503
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LE MATHIS
AVANTEnl99S I hommedenuitGeraldNantypasserue
de Ponthieu sur les conseils de Françoise Sagan qui le
persuaded achetercetancienbordel Et il le baptise du
nomdesonchien laencoresurlasuggestiondel auteur
de Bonjour Tristesse « Elle amemeetejusqu a tendre le
velours sur les murs'«précisera t ildansLExpress En
2006 il rachete I ho tel au dessus alors que le Mathis est
devenu quèlques annees plus tôt le bar le plus sélect de
Paris en accueillant Yves Saint Laurent Claude Berri
Edouard Baer ou Linda Evangelista Maîs il sommeille
depuis la mort de son pi opnetaire en 2010
APRES Le Mathis est auiouidhuiiepnspai ungioupe
hotelier qui a confie le bai et le restau! ant a I equipede
I Expei imental Cocktail Club (16 etablissements enti e
Paris Londres New York et Ibiza) Ils en profitent
pour essayer des formules originales < cocktails
anciens cuisine simple et produits d exception » Et
pour reprendre leurs methodes éprouvées « Pas de
piste de danse ou de musique commerciale Maîs une
autorisation de nuit qui permet de s éterniser »
3 ruedePonthieu PansS* Chambresdel50a350€
pans hotel mathis com

LE MONTANA***
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AVANT Le Montana était un hotel et un club de jazz
mitoyen du cafe de Flore Maîs lorsquAndre et Jean
Yves Le Fur (hommede presse etintimedeCailaBrum)
le iepiennent en 2009 I endroit devient le tepaire des
mannequins de passage a Paris Alois quAndie
encore lui ex graffeurdevenubusmessmanmondain
traverse le boulevard Saint Germain pour s emparer
du Castel Le Fur décide de reconstruire IhoteldeAaZ
APRES Ferme pendant 18 mois le club se transforme
en un hotel de six étages et six chambres conçues par
le décorateur surréaliste Vincent Barre on aime ou
on déteste Si la boite au sous sol n a pratiquement
pas change le bar s est agrandi un restaurant a ete
cree (baptise a\ec humour « La Gauche Caviar ») et
un roof top devrait accueillir des soirees privées I ete
ou Frederic Beigbeder passera en voisin et Kate Moss
peut etre un peu plus sporadiquement
28 rueSaint Benoit Panse Suitesdel200al500€ hotel
lemontana com

LE GRANDAMOUR
AVANT Cet etablissement n avait pas de passe avant
de devenir le Grand Amour Maîs ses nouveaux
proprietaires sont des figures de la nuit Andre encore
lui a lance le Baron avant de creer I Hotel Amour
APRES 42 chambres la literie du George V du mobilier
vintage des œuvres d art Une brasserie sur rue et un
bardenuit cache auboutd un couloir «Cestlameme
idée que le bar Hemingw ay du Ritz explique Andre
maîs a des tarifs adaptes au quartier »
10 rue de la Fidelite Paris Kf Chambres de 100 a 300 €
hotelamourparis fr
7 Le bar dcs Ba ris vers on hotel qu on espe e plus fac Ic
d acces que son ancêtre du club 2-Lentree cosy et mode r
5 >/e de / hotel Math s arc en bar VIP 3 Le es aura t du
Montana bapt se La Gauche Ca ar
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