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CÔTÉ LOUNGE

ATMOSPHERES
DE BOUTIQUE HÔTEL GALERIE
ATMOSPHÈRES A OUVERT SES PORTES EN FIN D'ANNÉE AU CŒUR DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. IL EST DÉDIÉ
AUX PASSIONNÉS DE PHOTOGRAPHIES. CETTE BOUTIQUE HÔTEL EST AVANT TOUT UNE GALERIE AVEC UNE
EXPOSITION PERMANENTE DES ŒUVRES DE THIERRY DES DUCHES. 112 CLICHÉS CONTEMPORAINS SUR PARIS
IMMORTALISENT LA CAPITALE ET SON FILM "PARIS" EST PROJETÉ À LA RÉCEPTION. LES PROPRIÉTAIRES, OUI
DÉCOUVRENT L'UNIVERS DE L'HÔTELLERIE, ONT DEMANDE À VINCENT BASTIE DE CONCEVOIR LAMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR DE LÉTABLISSEMENT.

ATMOSPHERES
8845735300504/GNK/OTO/2

Eléments de recherche : HOTEL ATMOSPHERES : hôtel / galerie d'art, à Paris 5ème, toutes citations
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Le parti-pris du concept architectural de

apparentes Un escalier monumental trône

L'Hôtel

Vincent Bastie est donc Paris ou le client

comme une œuvre architecturale menant au

56 chambres, dont 6 suites et 2 appar-

devient le heros et le contemplateur

sous-sol a la salle des petits déjeuners ou les

tements, conçus autour de 5 thèmes et

murs en pierre sont apparents
A

l'accueil,

une

banque

d'accueil

est

Atmospheres

dispose

de

5 atmospheres La decoration des chambres
est contemporaine

composee de pieces d'avion, petit clin d'oeil

L'hôtel s'étend sur trois ailes depuis l'entrée

a la passion des maîtres du lieu Un espace

Un patio privatif, reserve aux appartements,

Nature ambiance zen, en echo aux parcs et

lounge avec bar Honesty au comptoir est

laisse pénétrer la lumiere naturelle Un petit

jardins parisiens Espace inspire du vegetal

aussi réalise avec un element de l'aviation,

spa avec sauna, ht de massage, une salle

ou la pierre brute estjuxtaposee aux pointes

un reacteur Le rez-de-chaussée est spacieux

de fitness et un salon de lecture business

d'or de la salle de bain

aère

lounge offriront tout le bien-être attendu

ATMOSPHERES
8845735300504/GNK/OTO/2

Des poutres en beton arme sont
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Monuments

ode a la culture et aux plus

beaux sites Les teintes sont bleues et or
By Night

reflète la nuit parisienne Des

couleurs sombres et élégantes

Du noir

relevé par le rouge de la salle de bain
Urban

une decouverte de la capitale

sans se déplacer Clin d'œil au metro avec
son carrelage dans la salle d eau

Line

remterpretation moderne des motifs de la
rue sur les murs aux formes géométriques
Des sièges d avion prennent aussi place
dans cette chambre

Macaron symbolise les gourmandises aux
couleurs pastel Une ambiance feminine et
décalée pour les amoureux de salons de the
parisiens et pour tous les gourmands
Les superficies des 6 catégories de chambres
sont assez réduites, comme dans bien des
etablissements parisiens, (Solo 12 m2, la
Classic 13/15 m2, Club Twin 16/17 rrH,
Deluxe 17/20 m2, les suites 22/24 m2 et les
appartements 40 m2)

ATMOSPHERES
8845735300504/GNK/OTO/2

Eléments de recherche : HOTEL ATMOSPHERES : hôtel / galerie d'art, à Paris 5ème, toutes citations

JAN/MARS 13

NDA MAGAZINE

Trimestriel

11 RUE DE BEL AIR
44880 SAINT-PAZANNE - 06 01 99 65 03

Surface approx. (cm²) : 1515
N° de page : 76-79

Page 4/4

Toutes les salles de bain sont munies de

HOTEL
ATMOSPHÈRES*

vasques Axor de chez Hansgrohe, sans
robinet et aux lignes épurées.

31, rue des fccoles

Atmospheres*** est un havre de paix pour

75005 Paris

tous ceux qui souhaitent découvrir Paris en

Tel. : 01 43 26 56 02

restant calfeutrés au chaud dans ce petit

www.hotelatmospherK.com

nid douillet !
Vincent Bastie
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