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Le Lounge Bar View : le rendez-vous tendance de l’été
au Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
Sensible à l’évolution des modes de vie et attentif aux
nouvelles tendances, Novotel lance le Lounge Bar View.
Idéalement situé au Novotel Vaugirard Montparnasse,
ce bar éphémère prendra place au septième étage de
l’hôtel avec une vue imprenable, de sa terrasse, sur la
Tour Eiffel. Du 15 mai au 30 septembre de 17h à 1h du
matin, les clients pourront apprécier des cocktails inédits
dans cet espace tendance et incontournable de cet été !
Un bar tendance et décontracté
Pour faire de ce lieu un havre de paix en plein air, le Lounge Bar View
est doté d’un mobilier laqué blanc qui invite à la détente. Les
éclairages de couleur rose fushia mettent en lumière cette
atmosphère chic et apaisante. Une vue splendide sur la Tour Eiffel, une
musique douce, un cadre exceptionnel… dans ce lieu surprenant, tout
est réuni pour passer des soirées inoubliables à faire des
connaissances ou en comité plus restreints grâce à la possibilité de
privatisation du lieu.
Une carte de cocktails inédits, étonnants et détonants !
Une carte bar contemporaine a été spécialement conçue et déclinée pour
l’occasion. Les clients, dégustateurs avisés ou simples amateurs, peuvent
savourer leurs cocktails préférés tels que Mojito, Pina Colada ou encore
Cosmopolitan ou laisser libre cours à leur imagination en concoctant leurs
propres mélanges. La marque Pommery, associée à ce beau projet,
propose également des cocktails étonnants pour les adeptes de
champagne. Enfin, des assiettes Ibérique avec charcuterie Espagnole et
gaspacho Andalou, des billes de melon au jambon sec ou encore des
macarons au foie gras combleront les palais novices comme les plus
avertis.
Le Lounge Bar « View »
Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
257, rue de Vaugirard, 75015 Paris – 01 40 45 10 00
Du 15 mai au 30 septembre 2011, de 17h à 1h du matin
Métro ligne 12, station Vaugirard

Un moment d’exception pour le
14 juillet 2011
Cette année, le feu d’artifice du
14 juillet qui a lieu sous la Tour
Eiffel, offrira un merveilleux
spectacle aux clients du Lounge
Bar « View ». La terrasse sera
privatisée pour un cocktail
dînatoire à partir de 19h. Une
offre spéciale sera proposée
comprenant : un dîner, une
coupe de champagne Pommery
et une bouteille de vin rosé
Mouton Cadet Philippe De
Rothschild, pour un tarif de 59 €
par personne.
Sur réservation uniquement

Novotel propose près de 400 hôtels et resorts situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les
destinations touristiques, dans 58 pays. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs d’affaires et de loisir :
chambres spacieuses et modulables adaptées au travail et à la détente, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif,
espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme et de détente.
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