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La Lanterne : un boutique-hôtel 4 étoiles hymne à
l’élégance parisienne

© La Lanterne

On vous fait visiter l’hôtel La Lanterne à Paris 5.

L’hôtel La Lanterne à Paris, dans le 5ème arrondissement, entre Notre Dame et le
Panthéon, est décoré par la maison de décoration Les Héritiers. Le boutique-hôtel
4 étoiles est un hymne à l’élégance parisienne et regorge de beaux objets,
matériaux et textiles chics. On aime la beauté du lieu, le confort réservé aux clients
et l’atmosphère qui invite à prendre son temps.
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Visite de l’hôtel La Lanterne : cabinet de curiosités et confort haut de gamme

Interview de Vanessa Lovato, directrice de l’hôtel La Lanterne à Paris

Visite de l’hôtel La Lanterne : cabinet de curiosités et confort
haut de gamme

La décoration de l’hôtel La Lanterne surprend. On y trouve un peu l’esprit d’un

cabinet de curiosités mais aussi le confort moderne d’une belle adresse parisienne.
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L’hôtel à Paris dans le 5ème arrondissement dispose de 42 chambres au total, d’une

piscine sous les voûtes, d’un spa, de salons, bar... L’intérieur est signé par la maison de

décoration Les Héritiers.

On entre d’abord dans le salon, près de l’entrée, convivial et à la décoration

délicieusement rétro, inspirée des années 50, qui invite à se poser pour lire ou juste

pro�ter du lieu. Le petit salon chinois est parfait pour les réunions.
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On découvre dans tout l’hôtel La Lanterne à Paris des œuvres d’art et des pièces

d’artisanat français, élégant mélange de « chine » chez les antiquaires et d’art

contemporain. Un duo d’œil de bœuf magni�que qui provient d’un hôtel particulier de

Versailles, une collection de céramiques du studio Buf�l, un buste de Junot, des

gravures de mode des années 1900, des huiles de Montmartre et de la Concorde...

© La Lanterne
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Les chambres de La Lanterne à Paris sont élégantes et invitent à la détente. Les

textiles ont été conçus sur-mesure. On trouve des gravures anciennes peintes à la

main, des grands miroirs qui re�ètent la décoration, des photos en noir et blanc de

lanternes et de réverbères parisiens du photographe Nicolas Sénégas imprimées sur

papier peint qui apportent de la profondeur et un style unique aux chambres.

© La Lanterne
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La piscine intérieure se trouve sous une voûte en pierre du XIIe siècle. Elle se re�ète

dans un immense miroir. Le carrelage panoramique imprimé et la mosaïque blanche

apportent une touche moderne à la décoration. Le hammam est recouvert de carreaux

de mosaïques argent.

© La Lanterne
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À l’extérieur, le jardin de l’hôtel de Paris offre le son apaisant de l’eau d’une fontaine

contemporaine au milieu des végétaux.

© La Lanterne
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Interview de Vanessa Lovato, directrice de l’hôtel La Lanterne à
Paris

Déco.fr : Qu’est-ce qui rend l’hôtel unique ? 

Vanessa Lovato : Son emplacement au cœur du quartier latin, quartier historique de

Paris avec son Panthéon et Notre Dame. Ses services dont notamment son spa avec

piscine, hammam, salle de �tness et cabine de soin (produits ayurvédiques taaj). Ses

chambres coté jardin avec chacun proposant une assise privative.

 

Déco.fr : Quels sont les projets en cours / à venir ? 

Vanessa Lovato : Développer des cours de yoga individuels et en groupe.

 

Déco.fr : Quelle est la plus belle pièce de l’hôtel ? 

Vanessa Lovato : Son salon chinoiserie.
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Déco.fr : Quels sont les plus beaux objets de l’hôtel ? 

Vanessa Lovato : Un duo d’œil de bœuf spectaculaire provenant d’un hôtel particulier

de Versailles, une collection de céramiques travaillées avec le studio Buf�l dans le sud

de la France, un buste de Junot, des gravures de mode des années 1900, des huiles de

Montmartre ou de la Concorde, une Statue Moai dans notre duplex signature, un

cheval en fer forgé dans la salle de bain de l’une de nos chambres côté jardin.

 

Déco.fr : Quel est l’élément le plus original de l’hôtel ? 

Vanessa Lovato : Il y en plusieurs ! Une Statue Moai dans notre duplex signature, un

cheval en fer forgé dans la salle de bain de l’une de nos chambres coté jardin, son petit

mannequin en bois dans l’entrée.

 

Déco.fr : Depuis combien de temps gérez-vous l’hôtel ? 

Vanessa Lovato : Depuis janvier 2020.
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Déco.fr : Comment vous est venue votre vocation ? 

Vanessa Lovato : Ma tante tenait avec son mari un hôtel-bar-restaurant dans le sud de

la France, j’ai commencé à travailler là-bas lorsque j’ai eu 16 ans tous les été jusqu’à

mes 21 ans. Puis j’ai travaillé avec un traiteur les wd et durant les fêtes pendant 3 ans en

parallèle de mes études en Auvergne. J’ai adoré les services durant les mariages, les

communions. Les coup de feu en salle, l’ambiance restauration ! Lorsque je suis venue

sur Paris, m’orienter dans cette voie était une évidence. J’ai fait une licence hôtellerie-

restauration puis un master en école de commerce. J’ai commencé dans l’hôtellerie

parisienne au service commercial. J’y suis restée 6 ans puis j’ai basculé du coté de la

direction il y a 5 ans.

 

Déco.fr : À quelle période de l’année préférez-vous être dans l’hôtel ? 

Vanessa Lovato : J’aime un peu toutes les saisons ! La �n du printemps voit revenir les

touristes étrangers, l’automne le business revient, les grandes vacances et la période

des fêtes pour l’ambiance avec les équipes, les déco de l’hôtel, la soirée du personnel…
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Déco.fr : Quel est votre moment préféré de la journée à l’hôtel ? 

Vanessa Lovato : Le matin, j’aime venir tôt à l’hôtel pour prendre la température, voir

les clients au petit-déjeuner, voir les équipes dès leur arrivée et en début de service.
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