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VOUS VISITEZ PARIS EN FAMILLE 3
VOUS VOULEZ PIMENTER LE QUOTIDIEN ?
RESERVEZ LA CHAMBRE FAMILIALE IDEALE

HOTEL
PROVIDENCE © €€€
Rue pavee réverbères petits
bancs ct jardinières fiume* a
I exterieur comme a I inteneur
cet hotel installe dans, une maison
bourgeoise a ce que I on appelle le
chic parisien Au dernier etage
la grande suite offre une vue
imprenable sur Montmartre
r est de lom mon hotel prefere
a P iris I ambiance la déco tout
www h o fe I pro v ide nee pa ris com

@providencehotel
90 rue Rene Boulanger, 10e

HÔTEL BACHAUMONT © tu
I hotel Bachaumont se trouve en plein eceur
de Pans a quèlques pas de la tres huppée rue
Montorgueil Cet etablissement au design epure et
contemporain s est fait un nom grace notamment
a sa qualite gastronomique Lt son bansta qui
réalise des latte art de £emc L endroit idéal pour
se balader en famille au centre dc la capitale
www hotelbachaumont com
©hotel bachaumont_pans
18 rue Bachaumont 2e
Photo © Paul Bowye

HOTEL
HENRIETTE © tc
Niche au sein d une petite rue
pavee non lom de la place d Italie
] hotel Henriette resene a ses
clients des chambres au cachet a
la fois cos\ et rustique On adore
huiler en famille d ms leur patio
pour leur petit dejeuner apprécier
le calme ambiant en plein Paris
se délecter des literies et produits
de luxe à disposition des clients
devenus de veritable invités
www hotel Henriette com
@hotelhenrieHe
9 rue des Gobelins, 13*

MDB HÔTEL ec
I hotel désigne par Starck cst un lieu de vie aux
multiples facettes Inspirée du mouvement MDB de
son fondateur Cvril Aouizerate (déjà a la tete des
Mama Shclter} cette adresse propose un cinema
en plein air un restiurant bio un espace de
coworkmg une terrasse et même un potager

Photo O He ve Go uza

www mobhotel com @mobhotel
4 6 rue Gambetta 93400 Saint Ouen
Une
petite sieste
dans le
patio ?
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