deluxe & junior suite

Collection Couture

DELUXE COUTURE

Capacité : 6 chambres
Superficie : 22 à 26 m²
Salle de bains avec lumière du jour
et douche à l’italienne

Ces chambres, décorées par la Maison Martin
Margiela, s’inspirent de l’art du trompe-l’œil.
La moquette en laine beige clair est imprimée
d’un tapis persan dans les tons de rouge, façon
descente de lit en trompe-l’œil. Le mur en tête
de lit est relevé de trois cadres de lumière peints
donnant l’illusion de rayons de soleil traversant
les fenêtres adjacentes.

Machine à café Nespresso
Capacity: 6 rooms
Surface: 22 to 26 sqm
Bathroom with walk-in shower and daylight
Nespresso Coffee Facilities

Decorated by fashion designer Martin Margiela, these
six rooms are inspired by the art of trompe-l’œil.
The light beige wool carpet is printed with a Persian
rug in shades of red offering a delightful trompe-l’œil
bedside rug. The wall above the bed is highlighted by
three squares of painted light, giving the illusion of
sunlight streaming in from the adjacent windows.

JUNIOR SUITE COUTURE

Collection Couture

Les Junior Suite Couture dont une
en duplex vous ouvrent les portes
d’un univers unique à l’abri du
temps. Aussi décorées avec talent
par le jeu délicat du trompe-l’œil,
leurs peintures distillent la touche
audacieuse de graphiques modernes
créateurs de volumes et lumière.

The five Junior Couture Suites with
one duplex opens the doors to a
wonderful world where time seems
to stand still. Skilfully decorated
in subtile «trompe-l’œil», their
paintings lend an audacious touch
of modern design, creating volume
and light.

DUPLEX

Capacité : 5 dont 1 duplex
Superficie : 33 à 37 m²
Douche à l’italienne
Machine à café Nespresso
Capacity: 5 with 1 duplex

La Junior Suite duplex s’organise sur deux
niveaux ce qui lui confère un caractère
atypique et un charme incroyable. Face
au lit, un grand paysage imaginaire a été
spécialement imprimé sur du papier peint
et se reflète sur le mur opposé entièrement
miroité.

The Junior Suite duplex is split over two
levels, giving it an unusual character and
exceptional charm. Opposite the bed, a
large imaginary landscape has been specially
printed on the wallpaper and is reflected on
the entirely mirrored wall opposite.

Surface: 33 to 37 sqm
Bathroom with walk-in shower
Nespresso Coffee Facilities
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