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en partenariat avec les solaires
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TERRASSES
CHERCHENT
SOLEIL
Texte Marielle Bachelier Smael Bouaici Alexis Chenu

Espérons que juin s'y prêtera davantage que mai... Car à l'abri des hôtels, aux
abords de beaux coins de verdure, dans les cours ou sur les toits, ces jolis lieux
de convivialité en plein air n'attendent que les premiers rayons du soleil pour
vous tenter. Petit parcours, entre grands classiques et endroits moins connus.

Le Café A
Oasis de tranquillité a quèlques pas de la gare de
I Est le Cafe A lieu multitâche entre bar restaurant
et rlub pr ssede la terrasse parfaite \ iour un repas
en couple au soleil a I abri du bruit Le terme
terrasse n est pas d ailleurs pas le plus approprie
pui^qu il s agit carrément d un jardin Si vous
avez des enfants qui ont du mal a rester en place
le spot calfeutre par les murs du couvent des
Recollets est idéal pour les laisser gambader
sansc inquit.ter_

148, rue du Faubourg Saint-Martin, 10E.

Hôtel Westin
Paris-Vendôme

Si vous êtes tenaille par une soif de soir d ete et
que vous traînez dans le Paris historique passez
donc prendre un verre a la terrasse de I hotel
Westin Paris — Vendome calée entre la place
Vendome et le Jardin des Tuileries vous TOUS
croirez dans un roman de Maupassant Depuis
avnl on y sert des menus sur le thème < lu fruit
crées par Alain Milka! le specialiste des jus et
nectars haut de gamme Pour compléter I offre
le chef Gilles Grasteau du restaurant Le First v ve
de son menu special fruits rie saison Avec un
« fruit the » ou un cocktail ^lamine a la fin
vous pourrez devenir Bel Ami pour une nuit

Hôtel The Westin Paris-Vendôme,
3, rue de Castiglione, P
COLLECTIONNEUR
9352630400509/GTH/OTO/2
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Le Petit Bain
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Bien situe dans un quartier qui s éveille aux piemieis
rayons de soleil entre le Batnfar la piscine Josephine
Baker et le Wanderlust Nuba Petit Bain prépare
une jolie saison d ett avec des DJ sets des 16 h sur
la terrasse a\ ec notamment les soirees Open Air qui
auront lieu les samedis de juillet ou la Block Boal Party
du 13 juin Si vous a/ez des enfants ne manquez la
derniere de la saison de Petit Bain Douches le club
interdit aux plus de 13 ans Ça se passe le dimanche
22 juin en exterieur a partir de 15 h _

7 port de la Gare 13E

Les Jardins du Marais

Le 25 Degrés Est

Si i/ous êtes a la recherche d une terrasse cachée et plutôt lom du tumulte de la rue en plein coeur
de Paris duection le 11e airondissement A deux pas de la place des Vosges la belle terrasbe pavee de
I hotel quatre etoiles Les Jardins du M°rais a de quoi impressionner insoupçonnable derrière la façade
discrète de la rue Amelot Une armee de plantes méditerranéennes borde les rangées de tables et les
petits espaces lounge Un bar a Champagne Moet Ice Imperial et des cocktails signatures sont a déguster
tous les soirs de I ete a partir de 18 h Al heure du dejeuner ou du diner on vous propose un esprit
barbecue chic et plancha (a partir de 35 €) ainsi que des brunchs a thème tous les dimanches
A vous de trouver un petit coin cosy dans cc grand espace pour passer un bon moment _
Les Jardins du Marais 74 rue Amelot IP Happy tour de 18 h a 19 h 30 a partir de 8 Ë
wwwlesjardinsdumarais com

COLLECTIONNEUR
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Au bord du bassin de h Villette le 25 Degrés Est
bénéficie d une situation plutôt a/antageuse et surtout
d une terrasse maousse qui surplombe le lestauiant
AI etage inutile de se battre pour le" tables il / a
du soleil pour tout le monde avec une exposition
maximum toute la journee Si le service et la qualite
des plats ne sont pas le point fort du lieu I endroit est
parfait pour prendre un bain de soleil a\ec la fontaine
de la place Stalingrad en face pour se rafraîchir
en cas de surchauffe _

10 place de la Bataille de Stalingrad 19e
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