
Le PLEY Hotel dévoile son rooftop pour
le printemps-été 2022
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Le PLEY Hotel dévoile sa terrasse en rooftop pour ce printemps-été 2022. Bien cachée,
elle n'accueille qu'un nombre réduit de convives ! Pour cette nouvelle saison, le rooftop
du PLEY Hotel prend des allures de terrasse californienne.

Le PLEY Hotel, dans le 8 arrondissement de Paris, dévoile son rooftop pour le
printemps-été 2022. Fonctionnant par saison thématique, le rooftop du PLEY Hotel
prend, cette année, des allures de Californie ! Pour cette nouvelle saison, l'hôtel sur le
thème de la radio a entièrement rénové son rooftop verdoyant !

Ainsi cet été, sur le rooftop du PLEY Hotel, on déguste des cocktails bien sentis,
signés par Les Animaux Bar, à siroter dès 17h, à l'instar du cocktail Pacific FM (rhum
blanc, sirop de pamplemousse) ou encore du cocktail Radiostar (cognac Hennessy,
menthe fraiche et citron vert).
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À lire aussi•
Les terrasses verdoyantes de Paris et des alentours pour ce printemps-été 2022•
Les plus belles terrasses confidentielles de Paris pour ce printemps-été 2022•
Le top des terrasses du mois de mai à Paris•

Pour accompagner ces savants breuvages, le rooftop propose une courte carte de
snacks à partager et à grignoter avec les doigts, aux inspirations californiennes et
méditerranéennes. Pensées comme des tapas à partager, on retrouve par exemple le
houmous à la betterave et son pain pita, des légumes de saison à tremper dans un
tzatziki, une burrata crémeuse ou encore des planches de charcuteries et de
fromages, idéales pour les groupes d'amis. 
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Côté ambiance, la décoration est volontairement estivale. Guirlandes de lumière
comme à la guinguette, gazon artificiel et de nombreuses plantes et fleurs. Le tout
accompagné de musique. Sans oublier le plus important :  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 la côte californienne sans
même quitter Paris, grâce au rooftop du PLEY Hotel ?

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

Référencez votre établissement, cliquez ici
Communiquez sur votre évènement, cliquez ici
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