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Hôtels & escales
ENTRE UNE NUT DE CAMPING A NOIRMOUTIER UNE AUTRE A LHOTEL MON AMOUR DE MONTMARTRE E" UNETROISIEME DANS LA
CHAPELLE DES JESUITES DE POITIERS QUE DE GRANDS ECARTS ' DE QUOI PECHER ET SE REPENTIR SUR SES DEUX OREILLERS
PAR MAR C LAURr: DCVICNNC O"CILC MORTCUIL CT JULIEN DE COPPEL PHOTOS DR

Montmartre Mon Amour,
butte à atteindre
Tel un cœur qui bat la chamade ce nouveau
4 etoiles du groupe Maranatha est une ode
a I amour et aux amants célèbres Photographe
designer Sandrine Alouf cree une atmosphère
qui évoque le coup de foudre Romain Gary Jean
Seberg les baisers interdits de Paul Verlaine et
d Arthur Rimbaud ou la volupte charnelle de
Victor Hugo el de Juliette Drouet Art cinema
poesie les amants passionnes se dévoilent surtout
dans les tetes de lit pieces maîtresses du decor des
chambres dont la luminosité Ionique s atténue en
lumiere tamiscc pour dcs flirts romantiques MLV
re^ di. 109 d 159

Les péchés « capiteux »
de l'hôtel Vice Versa
Apres avoir cree des lits matelasses inouïs en forme de
cœur Chantal Thomass récidive

elle vient de concevoir

toute la decoration interieure du dernier ne des concepthôtels sur le thème des 7 peches capitaux et propose au
Vice Versa de vivre dans la bonne humeur les affres de la
luxure de I envie de I avance de la gourmandise
Quelque 37 chambres cocons sont reparties sur 7 étages
chacun focalise sur un peche La paresse entraîne vers les
joies champêtres la colere est tendue de rouge el de noir
I orgueil se révèle sous les ors d un palais étrusque la
luxure se joue du noir et du rose

A vous de choisir la

nuit la plus glamour la plus sexy ou la plus provoc i MLV
De 94 à 645 ejros selon les chambres 213 rje de la Crc x Nivert
/SOTS Pdr^, 01 55 76 55 5}
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