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Un hôtel exquis pour une escapade amoureuse à Paris
On y a tous songé au moins une fois ! Réserver une chambre d’hôtel à Paris sur un coup de tête et
s’évader du quotidien le temps d’une nuit pour une escapade amoureuse. Pourquoi ne pas passer à
l’action ? Avec l’Hôtel Exquis, on a trouvé l’hôtel de nos rêves pour une nuit surréelle dans Paris. Et
comme c’est noël au Bonbon, on vous fait gagner 2 nuits d’hôtel avec accueil VIP et petit déj’ inclus !
Un univers fantaisiste et créatif, une déco sur le thème du surréalisme, un cadre cosy et soigné,
l’hôtel Excquis c’est tout ce qu’on attend d’un hôtel aujourd’hui pour se faire plaisir, sans jamais tomber
dans la facilité. En plein coeur du 11e arrondissement, on découvre un univers coloré merveilleux,
où chaque meuble a été chiné avec soin et où les murs recèlent d’oeuvres d’art inspirées des Cadavres
Exquis. Et pas n’importe lesquelles…
Julie Gauthron, artiste aux multiples supports (maisons, hôtels et boutiques) et médiums (dessins, fresques,
fils de fer, fers forgés et néons…), a fait appel au collectif de l’association LE M.U.R pour choisir 8 streetartists chargés de réaliser une oeuvre d’art unique par chambre : « Je leur ai donné comme consignes
les couleurs et les papiers peints des chambres ainsi que la forme de l'œuvre souhaitée. Puis ils ont laissé
parler leur imaginaire… Je souhaitais trouver des artistes sensibles au hasard » confie Julie.
Le résultat est superbe : 42 chambres réparties sur 5 étages en 4 catégories, Intimiste, Intemporelle,
Insolite, et Inédite. Ici et là des lapins rouges, des singes gourmands, un champ de fleurs au clair de lune,
des vagues, des nénuphars… Tout y est pour passer un séjour intriguant aux frontières de l’absurde. C’est
le moment de laisser libre cours à votre imagination et d’offrir une nuit exquise et un brin extravagante
à votre bien-aimé(e) les bonbons !
21.12/ Hotel Exquis 1x2 nuits à gagner avec accueil VIP et petit dej !
Cet hôtel est plutôt :*
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