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Envie de boire un verre dans un endroit branche et décalé ? Nous avons sélectionné quèlques lieux pour vous.
PARANISSAHAMMADI
ET RENAUD BARONIAN

rcp chers, trop bobo,
trop bondes. les rooftops n'ont pas toujours
bonne réputation Mais
les altitudes parisiennes offrent encore des bars aérés
desquels on peut admirer les monuments de la capitale sans jouer
des coudes Pour atteindre le septième ciel, mettez le cap sur
LETERRASS"HÔTEL
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II faut traverser le hall parfumé du
très chic Terrass"Hôtel (XVIIIe) pour
atteindre l'ascenseur, direction le
7e étage Entre un mur en briques et
un autre en bois, dans un style loft
new-yorkais, s'étale un bar à ciel
ouvert Tout de suite, on repère le cimetière Montmartre en contrebas,
la tour Montparnasse, la tour Eiffel,
La Défense et les jolis toits gris de
Paris Sous un immense parasol
couleur cappuccino, on prend le
temps de siroter un verre tout en
s'amusant à reconnaître les monuments moins évidents : une grande
gare, une église Et, cerise sur le
rooftop, le service est soigné
Un conseil, profitez des soirées
nuageuses pour y aller vous aurez
plus de chances de décrocher la
meilleure table sans faire une heure
de queue Même sous une voûte
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grise, la vue reste époustouflante
Le plus. la vue plongeante sur le cimetière Montmartre et les balan celles de jardin.
Terrass Hôtel 12-14 rueJosephde-Maistre (XVIIIe) Réservation au
OI 4G 06 72 85 Ouvert tous lesjours de
19 heuresa 23 heures Cocktail a 16 e,
verre de vm a partir de 7 €

sentiez comme à la maison
D ailleurs le bar dispose même d'un
petit salon avec mikados géants,
molkla et baby-foot
Le plus : la tour Eiffel et les prix.
Novotel Paris Vaugirard 257 rue de Vaugirard (XVe) Ouverttouslesjoursdel7heu
resa minuit Accessible sans réservation
OI 40 45 IQ 00 Cocktails entre IC €
et!4 € verre de vm a 8 €

Même accès pour les clients du
dancefloor de la Chaufferie
qui accueille cet été chaque
week-ends les soirees « Good
music for good people » et leur
programmation qui va de
l'électro à la musique afro en
passant par du bip hop ou du
disco
Le plus une vue imprenable
surPigalle.

LE NOVOTEL VAUGIRARD
Ne vous laissez pas rebuter par ce
bloc de béton Comme pour faire
oublier sa laideur, I hôtel Novotel
Vaugirard (XVe) indique sur sa façade « terrasse à l'intérieur » A peine
le pied posé dehors, la tour Eiffel
nous saute à la figure Elle nous tutoie presque Certes le lieu en luimême étroit et recouvert d'une
moquette imitation gazon ressemble davantage à un balcon
Maîs le bar n'a pas dit son dernier
mot Plus bas, on accède à un
deuxième espace plus vaste et
tranquille Là encore, le service (au
comptoir) est impeccable Les barmen font tout pour que vous vous

LA MACHINE
DU MOULIN ROUGE
Un mythe s ouvre au grand public
Le Moulin Rouge que les touristes
du monde entier viennent admirer
depuis le boulevard de Clichy, est
désormais accessible aux clients de
La Machine (XVIIIe), le club qui se situe sous le cabaret Pour profiter de
cette nouvelle terrasse aménagée
autour du moulin, il suffit d'entrer
par le Bar à bulles de la Machine et
de grimper pour admirer, confortablement assis et le verre à la main la
pièce maîtresse, toute de rouge vêtue avec ses ailes illuminées qui
tournent au-dessus du boulevard

La Machine du Moulin Rouge, acces par
le 4 bis, cite Veron (XVIIIe) Ouv du mercredi au dimanche Cocktails a partir de7€
Rens lamachinedumoulinrougecom

COMMUNION
Depuis deux mois l'ex-Nuba situé
sur le rooftop de la Cité de la mode
(XIIIe) et qui était aussi froid que mal
conçu a laissé place à Communion
emmené par l'équipe de Calvi on
the Rocks Si la vue sur la Seine n'a
pas changé, la terrasse a été remodelée cabanes cernées par la végétation dancefloor plusieurs bars et
points de restauration, événements
différents tous les soirs Seul défaut

les tarifs aux bars (6 € le demi,
9 € la pinte) Malgré la hauteur, on n'est quand même
pasdansunbard'alntude Maîs
l'ambiance et la musique
compensent, et on se sent
bien au milieu des plantes
grimpantes sur ce toit immen
se très fréquenté, joliment illuminé, qui prend toute sa dimension dès le coucher du soleil
Le plus de la verdure
avec vue sur Seine
Cite de la Mode, 36 quai d'Auster/itz (XIII5)
Ouvert tous lesjours de 18 heures a 5 heures
Entree gratuite avant 22 heures 10 Câpres
Facebook com/communionpans

LE TOP
II pourrait presque figurer dans la
catégorie des bars cachés Pouraccédei au Top du Point Ephémère
(Xe), il faut passer par l'arrière du bâtiment puis sonner à I interphone,
devant une porte enfoncée En haut
de I escalier en colimaçon ça fleure
déjà bon les vacances Chaises colorées et transats parsèment le toitterrasse Pour le deuxième été consécutif, le centre d'art a transformé
son toit en agréable buvette On ne
vient pas ici pour la vue sur le canal
Saint-Martin, barrée par des bambous Non, ce qui nous fait grimper
c'est I ambiance décontractée sur
fond de musiques pop et électro et
les petits plats d Animal Kitchen
Parfait pour un apéro entre arras
Le plus : l'avant-goût de vacances
et la touche gourmande
Le Top du Point Ephémère, 200, quai
deValmy(Xe) Ouvert tous lesjours de
18 heures a minuit Boissons a partir de
3,50 e, tapas entre 3 et 9 e Réservation
obligatoire sur po/ntepnemere org
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