
Le PLEY Hotel dévoile son rooftop pour
l'été 2021
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Le PLEY Hotel, à peine ouvert au public, révèle déjà une terrasse en rooftop pour cet
été 2021. Ce rooftop, très bien caché et qui accueille qu'un nombre réduit de convives,
passe à l'heure d'été dès le 21 mai 2021. Pour sa première saison, le rooftop du PLEY
Hotel prend des allures de plage tropézienne.

Le PLEY Hotel, qui a récemment ouvert ses portes dans le VIIIème arrondissement de
Paris, s'apprête, maintenant à dévoiler son rooftop, et ce dès le 21 mai 2021.
Fonctionnant par saison, cet été 2021, le rooftop du PLEY Hotel prend des allures de
Saint-Tropez.

Pour la première saison de son rooftop, l'hôtel sur le thème de la radio, s'est associé
aux vins du Château de Pampelonne, un vignoble familial du Var.

Ainsi, cet été, sur le rooftop du PLEY Hotel, on déguste des vins rosés du sud de la
France, accompagnés de charcuterie et de tapas. La terrasse en rooftop du PLEY
Hotel propose des produits de la mer du restaurant Mersea partenaire (tarama,
rillettes de truite, crème de maquereau), mais aussi un trio du sud tapenade / tzatziki /
houmous. Sans oublier le fromage ainsi que la charcuterie, dont le saucisson de la
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maison Montalet. Ou encore quelques légumes (tomates cerises, concombres
libanais...) pour son summer body.
À la carte également, deux pizzas.

À lire aussi•
Le Brunch à volonté du Cabana Beach revient dès le 22 mai !•
10 activités pour se mettre au vert à 1h30 de Paris : direction l’Aube en Champagne !•
Grâce à vous, Sortiraparis rassemble désormais plus de lecteurs que le total des•
guides Parisiens

Côté ambiance, la décoration est volontairement vintage et estivale. Sans oublier la
vue sur la Tour Eiffel qu'offre ce rooftop.  Mais, le gros atout de cette terrasse, c'est sa
confidentialité. Elle est très bien cachée et surtout de taille modeste. On est certain
de ne pas se retrouver au beau milieu d'une foule sur ce rooftop.

Et si, cet été, vous alliez tout de même faire un tour du côté de Saint-Trop', sans même
quitter Paris, grâce au rooftop du PLEY Hotel ?

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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