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L’Hôtel Sookie ouvrira ses portes en Juin 2021, ancré aux pavés parisiens du Marais.
Sous l’impulsion de l’architecte d’intérieur Dorothée Delaye, les 31 chambres afficheront
bois et tissus généreux, luminaires façonnés à la main et œuvres d’art d’un modernisme
assumé.
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Exit le resto figé, c’est un coffee shop qui a été privilégié au rez-de-chaussée pour
éveiller voisins de quartier ou copains d’étages. Le tout dans une ambiance très friendly
mais élégante, fédératrice, décomplexée.

Hôtel Sookie
2bis Rue Commines,
75003 Paris, France
www.hotelsookie.com

A propos de  Madeho 
Madeho  est spécialisé dans la conception, le développement et la gestion
d’établissements hôteliers de catégories 3 et 4 étoiles.
Note au lecteur

:
Ceci est le contenu copié-collé du communiqué de presse officiel de son émetteur qui en
assume l'entière responsabilité. TendanceHotellerie n'approuve ni ne désapprouve ce
communiqué. Ce communiqué a néanmoins fait l'objet d'une vérification ce qui peut
parfois conduire à un décalage de mise en ligne de quelques heures ou jours.Note à
l'émetteur du communiqué de presse

:
Des renseignements concernant l'insertion de votre lien et/ou votre logo et/ou votre
image sont accessibles ici.Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la
reproduction partielle ou intégrale de cette page, merci d’insérer la marque
"TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/15505 vers sa source ou le QR
Code accessible à l'adresse https://suiv.me/15505.qr. Voir le mode d'emploi.

Veuillez laisser ce champ vide :
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au
préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui
vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez
vous inscrire.
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