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PARK & SUITES
PRESTIGE PARIS

-•

Dans ce nouveau quartier parisien autour
de la Grande Bibliothèque Nationale de
France, du Parc Omnisport de Bercy et de
Bercy Village, cet appart-hôtel 4 étoiles
s'impose comme une référence. Designé
par l'architecte Michel Macary, ses 9 niveaux surplombent la Seine et offrent une
vue imprenable sur les principaux monuments de la capitale. Il vous propose 113
suites-appartements traditionnelles ou
sous forme de duplex. Fonctionnelles,
confortables et chaleureuses, chacune
d'entre elles pourra être personnalisée
afin d'en faire un véritable espace à vivre
qui vous ressemble. Et pour les petites et
les grandes faims, Park & Suites Prestige
Paris vous fera même livrer les spécialités
de tous les restaurants environnants.
70, avenue de France, 750/3 Paris

HOTEL PRADET
QUINTESSENCE DE
L'ÂME PARISIENNE
Le grand chic est de retour au coeur du
Paris des arts, de la culture et de la création, là où le Louvre et les Tuileries se croisent. Dans ce boutique hôtel classe 4
étoiles, raffinement et sophistication discrète ont rendez-vous dans les moindres
détails de ses 28 chambres et suites confidentielles et thématisées. Zinc, bois, béton,
pierre naturelle, salles de bains avec balnéothérapie, elles sont réalisées avec la
complicité de Chantal Thomass. Petit-déjeuner gourmand proposé servi dans une
élégante cave voûtée, bibliothèque arty,
Honesty Bar aux cocktails glamour, accès
privilégié au Spa «After the Rain » situé à
deux pas de l'hôtel, vivez-y des moments
top luxe en toute simplicité.
5, rue Saint Roch, 7500 / Paris

RAIN@
1973222300502/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

