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Le joli hôtel « La Parizienne »

Hôtel La Parizienne, le groupe Elegencia présente son tout nouvel Hôtel, situé dans le 6ème arrondissement
de Paris, tout près du quartier Montparnasse et de Saint Germain des prés.
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L’endroit est contemporain, épuré et décoré avec beaucoup de soin. La conception a été confiée à Pauline
Hubert du Cabinet Performances LBA. Le lieu est illustré par la dssinatrice Marta Fontana. Marta Fontana
a eu carte blanche pour orner de ses jolis dessins les chambres, le lobby, la salle du petit déjeuner… On se
« promène » au gré de jolis croquis illustrant parfaitement la parisienne. Une jolie touche très personnelle
et séduisante.
Vous pouvez réserver au gré de votre humeur la chambre Capricieuse (la plus grande), la chambre
Radieuse, la chambre Audacieuse, la chambre Curieuse. Chaque chambre a une couleur particulière, vert,
rouge (un de mes coups de coeur), gris, rose…Les meubles ont été faits sur mesure donnant à chaque
chambre une touche particulière. Les chambres disposent du Wifi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’un
mini bar et du téléphone. Les salles de bain sont équipées de douche ou de baignoire selon votre chambre.
Toutes nous accueillent avec les produits Nuxe.
Un coup de coeur pour la salle du petit déjeuner, située au sous sol à dominance bleue et grise. Les murs
sont recouverts d’un papier peint trompe l’oeil imitation mosaïque, très joli, les lustres sont « occupés » par
de jolis oiseaux
Vous pouvez aussi déguster une boisson au très cosy bar Honesty situé au rez de chaussée. La décoration
est intimiste. Un très joli canapé, des fauteuils, des tabourets, aux couleurs rouge, marron, beige.
On aime la décoration chic choisie avec soin, les chambres cosy, les jolis tableaux de Marta Fontana et
les prix raisonnables.
L’hôtel est équipé de 28 chambres dont 3 suites, de 10 à 20 m2 (sur 6 étages). Vous pouvez réserver une
chambre à partir de 130 euros. le Petit-déjeuner buffet est à 15€ par personne. . Hôtel La Parizienne - 33,
boulevard du Montparnasse, 75006 Paris (3 étoiles)
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