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Loin des clichés, cinq 
preuves supplémentaires 
que paris est par 
excellence « la » ville des 
amoureux.  Par Caroline Rochet

Une nUit  
Chez James Bond
Pour vous offrir un trip cinématographi-
que dans une ambiance vintage, optez 
pour la suite 007 de l’hôtel Seven ! 
 Architecture hypnotisante, déco noire 
et or, douche à gadgets, écran géant dans 
le coin salon (avec tous les DVD de  James 
Bond), miroir au-dessus du lit… C’est 
l’écrin idéal pour passer une nuit royale 
avec l’espion qui vous aime. Ce nouveau 
lieu propose aussi de ravissantes cham-
bres standards (avec douche en verre en 
guise de tête de lit !) et d’autres suites à 
thèmes, comme celles de Marie-Antoi-
nette ou d’Alice au pays des merveilles. 
The Seven Hotel, 20, rue Berthollet, 5e, 01 
43 31 47 52, www.sevenhotelparis.com/fr. 
Chambre à partir de 141 €.

Paris

Pour un vrai break détente et sensuel, 
direction Les Cent Ciels, une adresse 

digne des mille et Une nuits. dans ce 
spa cosy, on peut profiter du soin  
au lait d’ânesse… à deux ! dans la cabine 
double, les couples expérimentent  
un moment unique, spécial peau douce : 
hammam, gommage, bain au lait 
d’ânesse, massage crânien et du corps, 
avec possibilité de prolonger le voyage 
dans le petit restaurant. dépaysant.  
Les Cent Ciels, 45 bis, av. Edouard-
Vaillant, Boulogne, 01 46 20 07 01, 
www.lescentciels.fr. Rituel des Mages  
à deux : 420 €. Mixte le lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi  
de 17 à 23 heures, et les 2e et dernier 
dimanches du mois de 14 à 22 heures. 

Une séanCe Photo  
en dUo
Envie d’immortaliser votre amour ? Dans 
l’esprit de Doisneau, l’agence photo Skiss 
(prononcez esquisse) propose un shoo-
ting amoureux en nocturne dans les lieux 
les plus émouvants de la capitale : la place 
de la Concorde, la pyramide du Louvre 
ou les petites ruelles du vieux Paris… 
Des photographes vous guident pendant 
quelques heures pour construire votre 
album en noir et blanc. Pas très à l’aise 
face à l’objectif ? Pas de panique, ils ont 
l’habitude et décoincent les plus timi-
des ! Une fois les flashs éteints, vous 
 choisissez le CD de photos (retouchées), 
l’album classique, des cartes postales, ou 
carrément un grand livre-album sur 
 papier argenté. Attention, le budget est 
conséquent (à partir de 700 €), mais 
quand on s’aime… Skiss, www.skiss.fr, 01 
73 73 16 08 ou contact@skiss.fr.

Un gUide  
PoUR Les amoUReUx

Parce que la Ville 
lumière regorge  

de promenades 
romantiques, hôtels 
douillets, bars sexy  
et autres lieux à savourer 
à deux, Le guide du 
routard a troqué son sac 
à dos contre une mine 

d’infos pour tourtereaux. Présenté par 
arrondissements, ce guide propose 
hôtels et restaurants « coup de cœur », 
« coup de foudre » ou « coup de folie », 
adresses pour « achats affriolants », 
balades à faire « main dans la main », 
coins pour pique-niquer, « itinéraires 
romantiques », danses « au clair de 
lune », etc. Une autre façon de voir la 
ville en duo. « Le routard des amoureux  
à Paris », éd. Hachette, 7,90 €.

tout commence par un trip louboutino-
cendrillonesque : au Konfidentiel, en guise d’apéritif, 

le champagne rosé se boit dans un escarpin de verre  
à semelle rouge. dans le restaurant de ce nouveau 
boutique-hôtel chic, la surprise est continue : pas de 
carte, le chef denis davidoff concocte des plats suivant 
ses envies du moment. Cave voûtée du xve siècle, 
pierres apparentes, vins somptueux, service aux petits 
soins… si ce dîner vous émoustille trop, l’une des 
chambres 4-étoiles (déclinées sur le thème de l’histoire 
de France) vous attend. sexy. Konfidentiel, 64, rue de 
l’Arbre-sec, 1er, 01 55 34 40 40, www.konfidentiel-paris.
com, du lundi au vendredi. Menu midi à partir  
de 25 €, menus soir à 45 € et 65 €. Chambres 490 €.

J’ai envie de… romantisme

Une soiRée oRientaLe

Un dîneR mystèRe 


