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LE CARRÉ VIP DU MOIS

HÔTEL HÔTEL
DE SERS,
VOTRE
PARTICULIER À PARIS

F

i des palaces avoisinant mille euros la nuit. L’Hôtel de Sers est
un mini palace, discret et raffiné, jouxtant le George V dans
la chic avenue Pierre-Ier-de-Serbie, à deux pas des ChampsElysées, et il est deux fois moins cher que son prestigieux

voisin. Le marquis de Sers l’avait conçu pour être sa demeure en
1880. Puis ce fut une maison de soins, avant de devenir l’Hôtel Queen
Elizabeth, puis de Sers il y a une vingtaine d’années.
Ici, le style d’époque se mêle au design. Des portraits de nobles
anglais et français du XIXe siècle décorent les murs de la galerie et

du salon, meublés de fauteuils réalisés par les meilleurs du design
catalan. L’ensemble est élégant et feutré.
La rénovation s’est achevée en 2016 et la charmante directrice,
Florence Poli, a pris les rênes d’une main « ferme-velours » l’année
suivante. Elle règne avec discrétion sur un personnel attentif et
compétent, qui reconnaît les habitués et les bichonne. Parmi la cin
quantaine de chambres, on compte sept suites à la vue époustou
flante, notamment les deux suites Eiffel. Une vue inouïe sur l’Église
orthodoxe, les Invalides, la tour Eiffel et, à l’est, sur le Sacré-Cœur.
Le restaurant de l’hôtel, La Verrière, est un jardin avec son mur de
plantes ouvert sur la cuisine du chef, Ricardo Lucio : on y déguste
une cuisine moderne mais simple et goûteuse, qui revisite les pro
duits du terroir français et portugais, les affine avec prestance.
Ne manquez pas le petit déjeuner sous la verrière, avec une grande
variété de produits sains et appétissants, allant de la salade de fruits
à l’omelette aux champignons.
Le bar est mignon, joliment décoré de fauteuils profonds aux
coloris exquis, et le mini-spa dépanne avec sa salle de sport et ses
massages sur commande. C’est le luxe 5 étoiles à prix décents pour
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ce boutique-hôtel discret et très bien situé.
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