
Une première résidence hôtelière pour ladeho
Située dans le 5earrondissement parisien, la résidence hôtelière

Pepper & Paper Apartments qui a ouvert en septembre dernier,

compte 17 studios et appartements de 25 m 2à 75 m 2.

Créés par la société Madeho, spécialisée dans la conception, la

gestion et le développement d'établissements hôteliers urbains, les

appartements pour 2 à 6 personnes ont été dessinés par l'agence

Roque Intérieurs, mêlant commodité et convivialité. Chacun est

aménagé avec raffinement et originalité dans une ambiance

d'inspiration végétale et dispose d'une cuisine bénéficiant de

tout le matériel moderne. De nombreux livres de cuisine dans

différentes langues étrangères sont

mis à la disposition des résidents.

Les voyageurs peuvent également

trouver des produits frais et locaux

grâce au réseau de commerçants

mis en place par Pepper & Paper

Apartments. Le tarif est fixé à partir

de 150 euros la nuit.

D'avril à octobre, un jardin et sa

terrasse offrent un espace extérieur

convivial autour d'une table de ping-

pong et du four à pizza. Côté services,

l'établissement abrite un « kiosque à

objets », qui propose sans supplément

une sélection de matériels comme des appareils à raclette, des

consoles de jeux ou des haltères pour les plus sportifs... Le lieu

abrite également une épicerie et une cave à vin. Les résidents

peuvent y trouver des articles de prêt-à-porter Faguo, des cos

métiques naturels (Terre de Mars). Pepper & Paper Apartments

est la première réalisation de Madeho dans le domaine des

résidences hôtelières. Autre établissement de Madeho récem

ment ouvert, le Pley Hôtel, 4 étoiles de 100 chambres au cœur du

8e arrondissement parisien [Industrie Hôtelière d'octobre n° 728,

page 28). N. F.
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