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1K PARIS – LE SEUL ET UNIQUE HOTSPOT AU CŒUR DU MARAIS RÉUNISSANT MODE, COCKTAILS,
CUISINE PÉRUVIENNE, ÉVÈNEMENTS PRIVÉS, SOIRÉES, CONCERTS ET BIEN D’AUTRES SECRETS À DÉCOUVRIR… 

Premier boutique-hôtel précurseur ayant conceptualisé avec succès toute la richesse du patrimoine culturel sud-américain,

le 1K Paris s’affirme aujourd’hui comme un hôtel éclectique à l’esprit cosy et chaleureux. Véritable lieu de vie expérientiel bousculant 

les codes de l’hôtellerie et de la restauration, le 1K Paris est devenu un incontournable branché du quartier du Marais, fréquenté par 

l’artiste Asaf Avidan, Gad Elmaleh, Santana, entre autres, symbole du bouillonnement culturel du centre et de l’est de la capitale,

hot spot lifestyle absolu où se croisent touristes, fashionistas, foodies, influenceurs, artistes et parisiens. 

En 2018, le 1K Paris a lancé un nouveau bar, repensé son concept restaurant, créé une nouvelle terrasse, attiré la foule parisienne en 

extérieur lors de ses soirées barbecue ou les fêtes organisées à l’occasion de la Fête de la Musique et pendant la Coupe du Monde. 

L’hôtel a accueilli des influenceurs suivis par plus que 10 millions de followers, invité des chefs étoilés à son restaurant, organisé plus 

de 30 évènements d’envergure, redesigné son bar principal, relancé ses suites piscines en mode privatisation VIP, initié ses clients

à un nouveau concept de soirées mettant en scène des  comédiens  de stand up très prometteurs, et la liste est encore longue…

Bien résolu à faire bouger les lignes, nos clients ne sont plus confinés à leur chambres grâce aux concepts créés au rez-de-chaussée, 

en constante évolution et ancré dans la vie du Marais. 

Le INKA – premier restaurant contemporain péruvien de Paris, accueille désormais le tout Paris, récemment aperçus les membres du 

jury du Festival du Film de Mode ASVOFF comme Diane Pernet, Eric Daman ou encore l’actrice Rossy de Palma. La Mezcaleria Paris, 

ouverte en 2014 comme un pop-up et redécorée en 2018 à l’occasion du lancement de son nouveau menu sous forme de magazine 

lifestyle, figure désormais en tête de liste des lieux les plus prisés de la scène cocktail Parisienne et s’est imposée comme l’ambassade 

du Mezcal à Paris. Et le 1K Paris est loin d’avoir révélé tous ses secrets, il semblerait même qu’un autre Bar caché très mystérieux y 

serait dissimulé. Tout un monde est à découvrir au rez-de-chaussée du 1K Paris. 

En bref, un boutique hôtel vraiment éclectique au cœur du Marais qui va au-delà de son rôle hôtelier en s’affirmant réellement comme 

un lieu de socialisation décloisonné, polyvalent et ouvert à tous, en phase avec les préoccupations de son époque tournée

vers le partage et la nouveauté.
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48 CHAMBRES & SU ITES

100 M2 PRIVATISABLE
AU SALON CUZCO

80 COUVERTS
AU RESTAURANT INKA

2 BASSINS CHAUFFÉS
DE 6 ET 4 MÈTRES

20 M2 DE TERRASSE 

50 M2 D'ESPACE COCKTAIL 
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LE LOBBY & PISCO BAR
#Piscobar
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LE LOBBY & PISCO BAR

Le 1K Paris s’inscrit dans une nouvelle génération de boutique-hôtel aspirant à donner vie à leur lobby. Ce dernier n’est plus 

cantonné à un rôle d’apparat mais a vocation à recevoir les clients de l’hôtel mais aussi les non-résidents souhaitant y prendre 

un verre ou faire une pause lors de leur passage dans le Marais. 

Après avoir passé les portes de l’hôtel, vous découvrirez dans le hall d’entrée une vitrine exposant des accessoires de mode

des jeunes créateurs et artistes mexicaines et péruviens, comme un clin d’œil aux boutiques « Maraisiennes ». 

Véritable épicentre de l’hôtel, le lobby du 1K Paris logé sous une verrière et flanqué de l’imposant comptoir du Pisco Bar 

s’affirme incontestablement comme un lieu de vie et de passage où cohabitent clients de l’hôtel, free-lance, consultants, 

habitants du quartier et Parisiens de tout genre. Le Pisco Bar s’est ainsi imposé comme un véritable carrefour d’animation

et d’échanges qui célèbre et revisite, tout en finesse, des cocktails et tapas venus d’Amérique Latine et du Pérou, à siroter dans 

un charmant patio entièrement végétalisé, plantes tropicales suspendues au plafond telles des lustres de verdure et lumière 

naturelle éblouissant nos regards. 

Spiritueux péruvien en vogue, le Pisco fait l’objet d'un engouement en France depuis seulement quelques années notamment 

grâce au succès du fameux Pisco Sour, l’un des cocktails à base de Pisco le plus typique du Pérou. Avis aux amateurs d’exotisme 

: la carte du Pisco Bar décline une délicieuse sélection de drinks aux accents latins pour nous transporter en une gorgée

au pays des Incas.
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LA TERRASSE 
#1kParis
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LA TERRASSE

Avec sa devanture bleu indigo et ses plantes tropicales, le 1K Paris déploie désormais tables, chaises hautes et coussins 

ethniques aux couleurs chatoyantes sur le Boulevard du Temple et accueille happenings, concerts, DJ sets à ciel ouvert,

pop-up store et barbecue en plein air lorsque le soleil pointe tendrement ses rayons pour réchauffer le tout Paris.

Véritable hotspot au cœur du Marais, à la fois restaurant et bar, les Parisiens avertis et les épicuriens en tous genres peuvent 

maintenant profiter de l’ambiance éclectique de cette terrasse qui nous transporte dans le folklore coloré du Pérou. Et à l’heure 

de l’happy hour entre 17h et 19h, rien de mieux qu’un Pisco Sour ou un verre de vin sud-américain, à siroter confortablement 

installé dans ce décor exotique. Une ambiance particulière sur cette terrasse venue d’ailleurs, lieu idéal pour un réel 

dépaysement en plein cœur de Paris.
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LE RESTAURANT INKA
#Inkarestaurant #PeruvianFood
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Au banquet mondial, le Pérou a gagné ses lettres de noblesse et séduit désormais foodistas et gastronomes. 

De New York à Londres, de nouveaux chefs visionnaires ont su donner à l'art culinaire péruvien un nouveau territoire 

d’expression propice à faire voyager nos papilles. 

Et le INKA a été le premier restaurant contemporain à faire briller la gastronomie péruvienne pour le tout Paris gourmet.

Depuis sa création en 2014, l’offre de restauration a évolué et s’est démocratisée pour s’inscrire dans la mouvance du quartier 

en associant qualité et convivialité.

On y découvre toujours l'essentiel de la richesse culinaire latino-américaine dans un décor de circonstance : couleurs 

chatoyantes et dominante de bleu roi , plafonds et mobiliers incrustés de masques péruviens, tableaux de paysans andins, 

motifs incas, touches de couleurs or, bronze et cuivre, luminaires en pyramide inversée, tout pour découvrir de délicieux plats 

faits maison métissés et contemporains. Un parti pris qui trouve sa maîtrise autour de compositions transversales, maniérant 

à la française les totems péruviens (aji amarillo, aji panca, aji rocoto, maïs choclo, maïs cancha, cacao andoa,  fruits lucuma et 

aguaymanto…), soufflant le chaud et le froid, le sucré et l’épicé. Au déjeuner et au diner, en intérieur comme sur sa terrasse 

habillées de plantes tropicales, le INKA vous dévoile les secrets des Andes et son folklore coloré se retrouve dans l’assiette, 

pour le plus grand plaisir du palais. 
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Et pour agrémenter ces moments d'originales et savoureuses dégustations , les créations de nos équipes de barmen,

experts en mixologie, ou la carte des vins mettant à l’honneur les vignobles d’Amérique du Sud accompagneront

volontiers toutes ces gourmandises venues d'ailleurs. 

Explosions de couleurs et de saveurs, assiettes à partager dans la plus chaleureuse convivialité, l’originalité

de la cuisine du INKA nous fait voyager entre Paris et Lima, apportant au cœur du Marais une note joyeuse

et parfumée d'un exotisme bienvenu.

Parmi les plats phares du restaurant Inka on retrouve :  

 • Le Ceviche Inka et son célèbre Leche de Tigre. Le Leche de Tigre est le liquide citronné qui sert de marinade pour

le poisson dans le ceviche. Il est réalisé à partir de poisson, d’agrumes, de gingembre, d’ail, d’oignon rouge et de coriandre,

et constitue la base de tout bon ceviche. 

 • L’ Aeropuerto, un plat sauté en mode “salteado” avec une base de riz ou de quinoa, ou avec des pâtes chinoises,

sauté comme un chop suey avec du porc et des crevettes dans un style péruvien. 

 • Lomo Salteado, un plat à base de boeuf sauté au Wok et flambé au Pisco qui est l’un des salteados le plus célèbre.

Le « salteado »  renvoie à une méthode de cuisson empruntée de la cuisine traditionnelle asiatique au wok. 
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LA MEZCALERIA
#MezcaleriaParis #WTFMenu
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LA MEZCALERIA
L’ÉPOPÉE DU MEZCAL À PARIS 

Créée en 2014 en tant que pop-up et redesignée en 2018, La Mezcaleria Paris, le bar caché du 1K Paris s’est s’imposé

sur la scène cocktails parisienne en devenant l’ambassade du Mezcal de la capitale française. 

Aujourd’hui, elle attire et régale une clientèle pointue et internationale : mixologues avertis, artistes, fashionistas, influenceurs 

et joyeux oiseaux de nuit au cœur du Marais avec comme unique leitmotiv depuis sa création : sublimer celui

qu’on surnomme « la boisson des Dieux », le Mezcal (une eau de vie mexicaine issue de la distillation du jus d’agave,

père spirituel de la Tequila) au sein de drinks soigneusement travaillés pour en exhaler la substance aromatique tout en 

préservant son goût authentique. Un parti pris mis à l’honneur à travers sa carte de cocktails entièrement dédiée au Mezcal,

un concept unique en France. 

Les membres de l'équipe de La Mezcaleria Paris, tous passionnés par cet alcool si singulier, dispensent avec passion

et enthousiasme leurs conseils aux clients pour un choix de cocktails personnalisé et adapté à l'humeur du moment ou pour 

s’initier au goût pur du Mezcal, à sélectionner parmi une centaine de références, en grande partie sourcées directement auprès 

de producteurs locaux Mexicains et issues du commerce équitable. 

Et pour tenir tous les amateurs de Mezcal en haleine, la carte évolue au fil du temps déclinant chaque année une nouvelle 

sélection céleste de drinks où « la boisson des Dieux » se retrouve religieusement mixée pour nous régaler, nous surprendre

et nous transporter en une gorgée, dans le dédale des rues de Oaxaca, terre du Mezcal.
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LES CHAMBRES, DUPLEX & SUITES
#BoutiqueHotel #HotelMarais 
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LES CHAMBRES, DUPLEX & SUITES
DESIGN, CONFORT & TECHNOLOGIE

Le 1K Paris propose 50 chambres, suites et duplex aux diverses configurations. La plupart donnent sur la cour 

intérieure ou offrent une vue unique sur les toits de Paris tout en conjuguant soigneusement confort et technologie. 

Très spacieuses, superficies de 20 à 70 m2, un style épuré, stylisé, des notes de couleurs vives sur le mobilier

et des motifs originaux habillent élégamment les murs. Ces tons colorés et chaleureux donnent le change lorsque 

le soleil quitte l’horizon et que l’heure est venue de se blottir dans les bras de Morphée. Numérotées à la façon des 

collections de prêt-à-porter : M, L, XL Junior ou Duplex, les chambres du 1K Paris assemblent, à la façon d'un grand 

couturier, luxe, élégance et technologie au service d’une atmosphère propice au bien-être et à la détente.

Conçues comme de véritables cocons urbains, leur design épuré séduit influenceurs et personnalités publiques

qui sollicitent régulièrement le 1K PARIS pour y réaliser des shootings et tournages.
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DESIGN, CONFORT & TECHNOLOGIE

 Le wifi très haut débit par fibre optique

 Une Smart TV LED

 La vidéo à la demande, avec tous les films les plus récents et en plusieurs langues

 Un handy phone permettant un accès gratuit à la wifi à emporter partout en dehors de l’hôtel

 Une machine à café dans chaque suite

 Un minibar rempli de douceurs à boire et à manger 

 Un coffre-fort

 Une salle de sport entièrement équipée Technogym et accessible 24h/24

 Certaines chambres décorées par des street artistes

20



EVENTS & SÉMINAIRES
#PartyPlanner #VIPevents
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EVENTS & SÉMINAIRES

Le 1K Paris a toujours eu l’ambition de fusionner au sein d’un même hôtel lieu de vie et lieu de passage. Cette dynamique 

se matérialise par les différents types d’espaces évènementiels qu’il peut offrir combinant lieux novateurs, décoration 

éclectique et services et équipements haut de gamme. 

Cette alchimie permet au 1K Paris d’offrir un vaste éventail de prestations dans le domaine de l’événementiel allant

du showroom au bar éphémère donnant sur une piscine privée sur les toits de Paris. 

Le 1K Paris peut donc transformer et moduler ses espaces de vie pour organiser l’évènement ou le séminaire qui répondra 

parfaitement aux besoins du client. A partir d’un simple brief ou d’une idée, les équipes de l’hôtel mettent en œuvre tous 

les moyens nécessaires pour créer un évènement inoubliable. 

Pour toute réservation ou simple demande d’information, veuillez contacter :

events1k@mhc.travel
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EVENTS & SÉMINAIRES

Matériel Audio : Ipad, Câble Jack RCA et XLR, platine DJ

Matériel Vidéo : écran plafonnier 16:9, vidéoprojecteur sans fil HDMI ou VGA,

Airplay, Wepresent, système sonore, micros HF, WiFi  par fibre optique. 

*Location en journée uniquement jusqu'à 16h30 - Salles sous-commission lorsqu'une salle en plus est reservée.
** Location en journée uniquement jusqu'à 18h00.

SA L L E S S U P E R F I C I E S T H É ÂT R E U - S H A P E B OA R D RO O M SA L L E  C L A S S E C A BA R E T CO C K TA I L S

C U ZCO 100m2 70pers 25pers 20pers 48pers 42pers 100pers

M E ZC A L E R I A* 50m2 30pers 15pers 15pers 16pers 24pers 50pers

S U I T E  P I S C I N E * * 70m2 15pers 8pers 12pers - - 40pers

I N K A S E M I 20m2 - - - - 24pers 50pers

I N K A T E R R A S S E 20m2 - - - - 20pers 50pers

I N K A - - - - - 65pers -
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...

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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@JENSELTER

@LARAMARTING I LARRANZ

@VALENTINABELLEZA

@MILLYQ



#UnseenParis2018Tour
@1kParis

PLUS D'1 MILLION DE LIKES EN 2 JOURS

6K6K
FOLLOWERS

17K
FOLLOWERS
17K

PLUS DE 70 POSTS DÉDIÉS AU CRT VISIT PARIS REGION

PLUS DE 10K COMMENTAIRES POSITIFS



CONTACT
Alina : Events coordinator

+33 (0)1 42 71 20 00 - events@1k-paris.com

Arthur : Restaurant manager
+33 (0)1 42 71 77 15 - restaurantmanager@1k-paris.com

13 boulevard du Temple - 75003 Paris
www.1k-paris.com

—
MACHEFERT GROUP

Instagram : @machefertgroup #Machefert
www.machefert.com

20 Avenue Jules Janin, 75116 Paris France
 +33 (0)1 55 73 75 75 - info@machefert.com

—
PRESSE

Agence Mazimel : Melody Patin
+33 (0)6 17 95 00 50 - melody@mazimel.fr


