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Passer la Saint-Valentin à Paris sous les étoiles... avec Molière
Pour la Saint-Valentin, l' hôtel Molière à Paris invite les amoureux à contempler le ciel depuis leur chambre
à travers une verrière.

Trois chambres de l' hôtel Molière (Paris 1er) sont dotées d'une verrière. ©Boracay
Idéalement situé à 100 mètres de la station Pyramides, entre la Comédie-Française, l'Opéra et le Louvre,
l'hôtel Molière, classé 4*, dispose de 29 chambres dont la superficie varie de 16 à 47 mètres carrés.
Entièrement rénové entre juin 2014 et juin 2015, cet établissement a été inauguré officiellement en juin dernier.
Pour la Saint-Valentin, l'hôtel invite les amoureux à venir admirer le ciel étoilé (à condition d'avoir une météo
clémente !) depuis les trois chambres qui disposent d'une verrière. Lors de la réservation, en donnant le code
"Saint-Valentin", il sera possible d'avoir pétales de rose sur le lit et bouteille de champagne dans la chambre
le 14 février.
L'hôtel dispose d'une salle de fitness, d'un hammam, d'un sauna et propose des massages et des soins en
chambre.
Ambiance XVIIe siècle
Propriété de Patricia et Rémy Perraud, l'hôtel a été réaménagé façon XVIIe siècle. Lustre en cristal dès la
réception, velours rouge, buste de Molière… L'atmosphère feutrée n'est pas sans rappeler celle des théâtres.
Thierry Champalle, Jean-Louis Maussert et Olivier Torette, architectes de l'agence A3+, ont travaillé à donner
cette ambiance particulière à l'établissement. Une terrasse de 10 mètres carrés a été aménagée dans les
chambres Club.
L' hôtel Molière appartient désormais à la sélection Châteaux & Hôtels Collection, présidée par Alain Ducasse.
Compter à partir de 250€ la nuit pour une chambre avec verrière et à partir de 350€ la nuit pour une chambre
Club.
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