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Découvrez l’Hôtel La Parizienne
Cartons déballés et derniers cadres installés, La Parizienne emménage dans le 6ème arrondissement
de Paris, au sein de la collection Elegancia …

photo : Céline Demoux

Ce boutique hôtel 3 étoiles est animé par l’esprit d’une parisienne pétillante et impertinente, créée par
l’illustratrice Marta Fonfara. Présente dans tous les recoins de l’établissement, son univers est dynamique,
élégant et plein d’humour.

La P arizienne ouvre les portes sur un univers léger, dans lequel un brin de folie vient mettre entre
parenthèses le rythme urbain. Les hôtes la croisent dans les 28 chambres de l’hôtel ainsi qu’au gré de leurs
déambulations dans les parties communes, au détour d’un couloir ou accoudée au bar. Ses exploits sont
ainsi contés à travers les illustrations pleines d’humour croquées par la dessinatrice Marta Fonfara , dont
Paris est la ville d’adoption. Dans le lobby, on découvre ses « Impertinences Urbaines » ; dans l’Honesty
Bar, son vestiaire d’indémodables au travers de « La Parisienne et la Mode » ; dans les chambres, ses «
Petits Plaisirs et Snobismes Parisiens » ou sa déclaration « Paris Mon Amour ».
Les chambres sont un clin d’œil au caractère bien affirmé de La P arizienne : Curieuse, Audacieuse,
Radieuse ou encore Capricieuse. La décoration mêle subtilement des couleurs sobres et élégantes telles
que le beige, le gris et le noir, avec des couleurs gaies et apaisantes telles que le jaune, le bleu et le rose.
Les voyageurs peuvent même profiter d’une chambre disposant d’une petite terrasse pour un moment au
calme après une journée de shopping ou de travail.
La Parizienne ne manque aucune exposition insolite et enrichit régulièrement son précieux répertoire de
lieux à vivre pour soi, à deux ou entre copines qu’elle propose à ses hôtes sous forme de carnets de voyages
adaptés à chacun. Chaque mois, elle suggère quatre événements ( mode, musique, art contemporain, ... )
à ne pas rater dans des lieux incontournables de la ville lumière.
Informations : Hôtel La P arizienne, 33, Boulevard du Montparnasse 75006 Paris, tél.+33 1 45 48 75 64
|- www.hotel-l aparizienne.com/fr
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