
Terminé les chambres de 9m2 typiques du 
7ème arrondissement. Pour ses 90 ans, l’Hôtel 
Montalembert s’offre une nouvelle jeunesse 
tout en conservant son âme des débuts. Hô-
tel des écrivains, des artistes, des habitués du 
quartier – Rive Gauche – l’esprit devait abso-
lument être conservé.

Les chambres de 9m2 ont donc été transfor-
mées en salles de bain. Place à l’espace.
La décoration, confiée à Pascal Allaman, ar-
chitecte décorateur, est élégante, chic et sobre. 
Elle reste typiquement parisienne via la pré-
sence de corniches et de moulures. Les tonali-
tés et les matières sont chaudes, les matériaux 
utilisés, comme le marbre pour les salles de

bain sont luxueux mais pas tape à l’œil. Le mobilier est simple, élégant. Nous avons l’impression de nous trouver dans une 
chambre d’un appartement haussmannien. On s’y sent bien.

Pensé et décoré par Géraldine Prieur, architecte d’intérieur, le lobby de l’hôtel est éclatant de sobriété et de beauté. Doté 
d’une forte personnalité, il se démarque des lobbys froids et sans âmes auxquels nous sommes souvent confrontés.

Le salon offre, quant à lui, une sensation de plénitude. Sa cheminée et sa bibliothèque nous invitent à nous y installer, 
comme à la maison.

Une fois la visite terminée, nous découvrons les propositions concoctées par le chef de l’hôtel, David Maroleau. Des 
merveilles ! Son gaspacho revisité est autant magnifique que délicieux, sa crème de cèpe aux noisettes est un enchante-
ment ! Nous goutons également plusieurs cocktails réalisés par Jérôme Bréard, véritable artiste dans ce domaine. Il s’agit 
d’authentiques créations aux goûts étonnants mêlant différents alcools (saké, gin, rhum cubain) avec des fruits frais et des 
plantes aromatiques.

L’Hôtel Montalembert dispose de 50 chambres dont 10 juniors suites et suites. Situées aux 7ème et 8ème étages, les suites 
offrent une vue imprenable sur tout Paris. Cet établissement 5 étoiles, idéalement situé, permet de visiter les galeries d’art 
et les boutiques d’antiquités de la rive gauche. Le personnel y est charmant et accueillant. Un véritable havre de paix.
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Infos et réservations sur le site de l’hôtel


