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Un boutique-hôtel dédié à la photo en plein Paris
Le Déclic Hôtel, niché au coeur du 18e arrondissement parisien, met à l'honneur le monde de la photographie.
Et fait du client une véritable star.

Le Déclic Hôtel propose une véritable immersion dans le monde de la photographie. Ici, la suite Studio Photos.
©Abaca Press
"24 heures exceptionnelles à Paris". Le Déclic Hôtel, qui fêtera ses 1 an en février prochain, promet de
faire du client une star avec son offre de séance photos privée. L'établissement abrite 18 chambres et 9
suites, imaginées par Sandrine Alouf, qui se décrit "atmosphériste", à la fois designer, décoratrice d'intérieur
et photographe...

Et l'univers de la photographie, c'est justement ce qui l'a inspirée pour créer l'ambiance de ce boutique-hôtel 4*
du groupe Maranatha. Installé rue Duhesme, dans le 18e arrondissement de Paris, le Déclic Hôtel se situe
à 10 minutes à pied de Montmartre.

Séance photos privée à l'hôtel

Au programme de l'offre "Star" : un chauffeur dépose à l'hôtel puis raccompagne le client au lieu de son choix
en fin de séjour (dans un rayon de 30 km depuis/vers l'hôtel). Rendez-vous est pris avec un(e) photographe,
un(e) coiffeur(se) et un(e) maquilleur(se) pour une séance photos de trois heures dans un véritable studio
de photographie.
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Côté restauration, le dîner "Gourmet Luxe" fera la part belle au foie gras et saumon. Le petit-déjeuner est
quant à lui servi tous les jours jusqu'à 13h. L'offre "Star" est disponible toute l'année, à partir de 1 400€ incluant
la nuit au Déclic Hôtel avec petit-déjeuner, les trois heures de séance photos, cinq tirages 20x30 cm, un
tirage 30x40 cm encadré et la possibilité de télécharger en ligne dix photos supplémentaires. Plus d'infos sur
declichotel.com.
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