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Le Pley Hotel démarre la saison estivale
avec un rooftop tropical

Lancer le diaporama
+15
Californian vibes
Situé rue du Faubourg Saint Honoré, le rooftop du Pley Hotel fait peau neuve. Après
avoir été savamment rénové, l’établissement à ciel ouvert monte désormais en grade et
nous invite à un voyage délicieusement onirique.
Zapping Men's UP Engagements croisés : Christopher Coutanceau x Blancpain
Immeubles haussmanniens, toits végétalisés et Tour Eiffel en toile de fond, le nouveau
rooftop du Pley Hotel se veut un petit coin de paradis. S’il ne garantit pas d’envoyer
chacune de ses convives au septième ciel, c’est sur un petit nuage qu’elles sont invitées
à être tout le long de leur expérience.
Dans une atmosphère tropicale où décor végétal côtoie harmonieusement suspensions
et luminaires en paille, le rooftop a imaginé une carte à en perdre la nôtre. Cocktails
inédits signés les Animaux du Bar, créations fraîches herbacées à base d’agrumes mais
également mets d’inspiration californienne et méditerranéenne, le plaisir gustatif sera lui
aussi de la partie.
Plus besoin de de remuer ciel et terre ni de fermer les yeux pour s’imaginer siroter un
Radiostar avec cognac Hennessy, menthe fraîche et citron vert entre deux bouchées de
tapas agrémentés d’hummus à la betterave et de légumes crus de saison en face d'une
vue imprenable, il suffit désormais de se rendre dans le 8ème arrondissement de la
capitale.
Pley Hotel Paris
214 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008
Rooftop ouvert 7/7j de 17h à 23h
Pour résumer
La Pley Hotel se met à l'heure estivale et ré introduit son rooftop, tout juste rénové, à
esthètes et sybarites désireux d'y passer un moment délectable. Entre cocktails
signatures et snacks gourmands, le plaisir sera immédiat.
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