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CHAMBRES EN VUE

MERCURE ROISSY CDG
\ de u\ kilometi i s ck I ac i oport I hôte I Mercure n < st pas
seuil mi lit un bt! hoti I pr itiquc ' V e e son grand lobby, ses
202 chambres (Mind ird ou pinilege gaies lumineuses,
confortables et lies bien équipées, ses quatre salles de
reunions (a I eclairage naturel ') il oflre une agréable
etape idéale pour les vols matinaux ou armees tardées
sans stress N'hésitez pas i pousser la porte du rt staurant
pour decouvrir une cuisine française lux saveurs gour-
mandes clans un decor colore inspire du sud et garni de
vieilles photos du Cambodge Foi mule a 2 ou 3 plats et
encas possibles A iiotei les petits déjeuners tres complets
le wifi gratuit la boutique gourmande, le bar, le parking
payant et h navette gratuite vers I aeiopoit

3 allee du Verger, 95700 Roissy - Tel O 825 80 49 49
www mercure comlfrlhotel mercure

LES DAMES DU PANTHÉON
Pace au Pantheon in ecxui du Puis I hotel dcs Dames
elu Pantheon joue 11 cane du feminin, auloui cle meubles
contemporains et d objets chines Inspirées par Georges
Sand, Edith Piaf Juliette Greco et Marguerite Duras maîs
aussi par les Cocottes du XfXe et les Signares métisses
africaines illianchies elu \\e les 3j chambies imaginées
par \aleiie \Ianoil li décoratrice et Corinne Moncelli,
la proprietaire rendent hommage a cles femmes « hbics »
On aimera I ambiance coquine des boudoirs du I er etage,
le slv le vintage du 2e me etage le souvenir de Georges
Sand au jeme I ambiance ja/?\ du 4eme, la sensualité
africaine du ôeme, les couleurs de I \sie du 6eme et les
jolies vues sur le Pantheon Un voyage chic et discret '

19pl du Pantheon 75005 Fans - Tel +33 143 54 32 95
wwvt lesdamesdupantheon com

HÔTEL FABRIC
\u eu in du C(tiartier cl Oberkampf, entre Republique et

Bastille I hotel Fabnc a investi un ancien atelier textile
Inspne du passe ouvrier I architecte Vincent Bastic et
les décorateurs Agnes Louboutin et Patrice Henrv ont
rexisilc I ambi mce industrielle du qualitel Stiuctures
métalliques muis dc brique lenciies a gl nid ea i icau el
objets ch ines k lobbv rappelle les metiers d art du début
du \IXe I es 33 chambres sont a l'image de I espiil des
lieux I es materiaux bruts suggèrent I ambiance studieu
se du l l atelier et les motifs colores dcs tissus piecieiix
évoquent les jardins ouvriers Salle dc fitness hammam
et salle de soins en sous sol petits dejeuneis copieux will
graluil el iPael a disposition une bille icussite '

31 rue de la Folie Mencourt 75011 Paris
Tel +33 I 43 57 27 00- www hotelfabrtc com


