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TECHNIKART
BOUTIQUE

NOUVEAUX LIEUX

VOYAGES TRIPPANTS

CONSOMMATION IRRESPONSABLE

SEXE, ROUPILLON, MOQUETTE
ET POÉSIE... LES MINI SUITES
DE STARS DES HÔTELS ELEGANCIA,
C'EST BON POUR LE MORAL.

MON PALACE
,
DANS
UNE CHAMBRE
DE BONNE

Le Crillon dans ur placard ' Le Neqresco sous les
combles He Carlton en mode studette Lest I in
cro/able experience a vure en serrant les fesses dans
les men palaces de peche du reseau Elegancia dent
les fondateurs les excellents Christophe Sauvage et
Philippe Vaurs donnent aupurd h jl toute sa mesure
au not valise (ct souvent tres fou irc tout) de < boutique
hotel » Chez ces maîtres experts de la /ic rêvée de stars
erresiden PS de poupées I impartant n est CIOTTI
clement pas dè bluffer I urbcir égare ai/ec une boutique
de costards italiens dans leu ree (qui (ail oussi souvenl
salon de reception salle de petit dejeuner) maîs de lui
offrir le maximum de confort o evasicn (et même par'o s
d inspiration) dans ces su oerficies qui n cnt rien a envier
aux débarras en kit quon fouraue aux étudiants pour
le prix dune soiree avec un(e) fiarre(e) a lcuer Design
de clubs VIP portes lourdes et capitonnées parures de
it p us char]ees qu une toile de maître salles de bams
de producteurs de (tele) films petites etoiles qui brillent
darblascerseur Tout ce dont vous revie/da rb votre
gouroi a étagères quand voj< étiez a la ac vo js tend les
oras dans les Hôtels tlegancia ht le plus étonnant cest
qu on ne s y sent même pas a I étroit («auf dans IPS cou
l
oirs lu la circulation alternée c impose) ll faut dire que
c«t e atmosphère de luxe en eme donne sérieusement
envie de f/baiser 2 /démarrer jne cure de sommeil 3
'écrire ses memoires 'I/se faire oublier Toutes actM
tes qui appellent au refuge de soi et a I exil interieur (a
speuali e de la maison) Lorsquausejildesavie accule
oar les dettes le compositeur de BO (U'i singe en Invar
et )et I un des peres de I electro Michel Magne s est
barre pourtoujours dans une chambre du Nootel de
^ergy Pontoise (Valdoise) sur q u il nawit pas encore
entendu parler des Hôtels Elegancia ' Dorrmage
Nous aurions sauve un grand homme e t cuve une
bonne adresse OM
Hotels Elegancia (Ln Parvienne 33 Bld du
Moptparnassp Legend Pote 151 bisruedeR°nne < :
FdfbV™) En re 200 ct 300 euros la nuit
Plus d infos sur http /Hcqanna Hotels com/fr/
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