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DOSSIER TOURISME

Sélection Montpa/nas

gazine vous offre
une sélection d'hôtels
ts de la gare Montparnasse
our vous faciliter la vie lors
de vos déplacements professionnels
ou touristiques. Boutique hôtel, design
hôtel ou encore hôtel de charme,
basculez dans des univers^
où confort time avec authenticité

Legend Hôtel : un lieu de légèreté et de mystère
Dès votre entrée dans le Legend Hôtel, vous
basculerez dans un décor mystérieux et
envoûtant, vous faisant oublier vos activités
extérieures. Le hall végétal propose un espace
lounge où vous pourrez vous ressourcer
autour d'un feu de bois. Le Honesty bar
est la signature du Legend Hôtel avec son
arbre orné de Lanternes et reposant sur un
comptoir parsemé de mousse. Jeu de
textures et de couleurs, la décoration du
Legend Hôtel est totalement pensée par
l'architecte d'intérieur Virginie Cauet qui
puise son inspiration dans l'univers de
légendes celtiques.
Côté chambre, découvrez la sobriété
des chambres Legend où se marient
harmonieusement les matières nobles aux
teintes épurées. Les chambres Narcisse et
Écho quant è elles sont décorées dans un style
délicat et poétique reflétant des légendes
grecques portant ces noms. Autre légende,
autre dêcor, la suite Dreamcatcher vous fera
passer une nuit unique grâce à son piégeà-rêves, qui vous assurera de beaux rêves.
L'ambiance chaleureuse de cette décoration
intimiste est idéale pour se ressourcer et
se détendre. Passage secret est une suite
ingénieuse à « double personnalité ».
Spacieuse et fonctionnelle, elle permet
d'accueillir jusqu'à huit personnes pour
travailler en toute tranquillité. Romantique
et épurée, elle est idéale pour se reposer et
profiter du calme.
Le Legend Hôtel est situé rue de Rennes et est
idéal pour vos déplacements professionnels
et touristiques.

Atelier Montparnasse :
style chic et tendance
LAtelier Montparnasse est un hôtel de
charme situé a quinze minutes a pied de la
gare Montparnasse Les trente-six chambres
et les quatre suites proposées invitent a la
detente et au repos dans une atmosphère
moderne et chic Le souci du détail rend ce
lieu unique et appréciable rien n'est laisse
au hasard, que ce soit les tissus des coussins
la couleur de la moquette ou du parquet ou
encore la literie Le mélange de textures et de
couleurs apporte un charme particulier a cet
établissement LAtelier Montparnasse saura
vous séduire et vous proposer les meilleurs
services dans un cadre cosy et reposant
Pour un sejour d affaire ou un week-end
de detente, l'Atelier Montparnasse vous
apportera tout le confort possible pour vous
ressourcer Avant de repartir profitez d un
petit dejeuner avec tout un assortiment de
viennoiseries, de produits frais, de fruits de
saison et bien d'autres plaisirs gustatifs
www.ateliermomparnasse. com

www. legendhotelparis.com
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