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Paris : l'hôtel Les Dames du Panthéon rend hommage aux femmes
Une adresse originale dans le 5e arrondissement
Rédigé par Aurelie Resch le Mardi 19 Septembre 2017
En plein cœur du 5e arrondissement de Paris, l'hôtel Les Dames du Pantheon rend hommage aux femmes en
personnalisant chacun de ses étages. Incursion dans un univers résolument féminin.

Le 1er étage cles Dames du Panthéon rend hommage à la séduction des courtisanes - DR : Hôtel Les Dames
du Panthéon

F

ace au Panthéon, l'hôtel Les Dames du Panthéon dédie la décoration de ses chambres aux femmes
Des romantiques aux courtisanes, des chansonnières aux littéraires, c'est une ode à leur intellect, leur indépendance
et à leur beauté qui leur est ici offerte.

Les clients des Dames du Panthéon pénétreront une époque, une atmosphère, suivant l'étage qu'ils choisissent.
A chaque étage, une ambiance
Le 1er étage tout de pourpre et de velours évoque les ambiances des boudoirs du 19e siècle et ses courtisanes.
Le 2e étage rend hommage avec sa déco rétro à la grande dame de la chanson, Edith Piaf et à son succès dans les années
50
Les clients du 3e étage retrouveront les deux facettes, féminine et masculine, de George Sand, écrivaine du début du
19e siècle dans une décoration géométrique, chic et glamour
Les fans de Juliette Greco apprécieront l'atmosphère feutrée du 4e étage aux tonalités sombres, évoquant le mobilier des
clubs de jazz et la courte passion entre la chanteuse française et Miles Davis à la fin des années 40.
Le 5e étage transporte les visiteurs dans un univers africain, celui des Signares (femmes fatales métissées) avec des
têtes de lit imitation crocodile, des couvertures à motifs python, un mobilier ethnique et des tons chaleureux.
Enfin, le 6e étage rend hommage à l'écrivaine Marguerite Duras et à sa passion pour l'Asie avec des tentures soyeuses,
des tapisseries représentant des geishas
Dans "la ville de l'amour", cette adresse prend une place à part, au sein d'un quartier chic et branché.
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