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Eléments de recherche : BEST WESTERN PREMIER LE SWANN ou HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN ou LE SWANN PARIS : hôtel consacré à
l'univers de Marcel Proust à Paris 8ème, toutes citations

Hôtel Swann
Dans Ic quai tu i historique dcs artisans luthiers a deux pas de la
gare Saint Lazare, I hotel Swann affilie a la chaine Best Western,
rend hommage a Marcel Proust Les 81 chambres toutes person-
nalisées correspondent chacune a un univers de I écrivain Elles se
déclinent dans une jolie et chic harmonie de tons gris depuis les
grands rideaux jusqu aux coussins ou a la moquette On apprécie
k cafetière Nespresso la station pour iPod ou iPhone et le confort
haut de gamme du lit a\ec son sur matelas maîs aussi celui de la
salle de bams admirablement ordonnancée Dégrades dc gris éga-
lement dans les salons de lecture ou les œuvres de Proust dont cer-
taines originales semblent vous attendre, ainsi que sous la verrière
\rt deco de la salle des petits dcjeuners Une belle adresse raffinée '

15 rue de Constantinople 75008 Paris Tel OI 45 22 80 80
u it u hotel lesitann com wma. bestwestern fr

All Suites Appart Orly
lust ille dc] i cl lus plusic m s v i l l e s cle l i m é e le All Suites \ppart
propose a de u\ p is d Orly ses I 35 appartements johmcns dé-
cores avec du mobilier design et soigneusement agences Cha
que suite bénéficie d une cuisine aménagée avec cuisine équipée
(plaques Mtroceramique s micro-onde réfrigérateur cafetière)
d une belle salle de bains avec douche ou baignoire d un salon
avec TV a ecran plat et wifi haut debit gratuit A disposition
également I ensemble des sen iecs gratuits dc la residence (salle
dc sport sauna On apprécie I accueil 24H/24 tres aimable
le parking et la nav elle gratuite entre la residence ct I aeroport
d Orl\ Les appartements peuvent également se louer a la se-
maine ou au mois Lne tres agréable formule pour se sentir
comme che? soi lors d un depart matinal ou d un retour tardif '

lf) rue du Pont de*, Halles 94110 Rungis
Tèl 0800 33 9000 u u u allsmtes apparthotel wm

Le Tournesol
Pies de la maison dè I i R idio et non lom de la Tour b i f f e ! ct cle la
Seine Amelie Vidalene vous accueille dans sonjoli bistro chic datant
ck 1927 et rénove au printemps 2013 dans I esprit ongincl par Lau-
ie u e t et Frédéric Cerato Le cadre est lumineux et dore, comme un
cle e or dc fête ct les references aux annees 20 sont omniprésentes avec
gl ic e s lustres appliques et tournesols et notamment dans le salon
cle s cocottes un espace pnv idf de I b conviv es ou Ic s photos d actnces
cles annees folles s aff ichent sur le bois vert Carpaccio de dorade ci-
tron gingembre raviolcsdc Ro) an au basilic penne a la creme et aux
cèpes Steak de thon laque balsamique Bacon cheeseburger onglets
aux échalotes le che! Julien Durosier propose une cuisine aroma-
tique joyeuse et généreuse Le petit plus la terrasse ouverte ete
comme hiver

2 avenue de Lamballe 73016 Pans
Tel OI 45 23 93 94 unit letournesoljr


