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Saint-Valentin : 10 hôtels de rêve pour une soirée romantique à Paris
Domaine de la Corniche 5 route de la Corniche, 78210 RolleboisePour les amoureux qui souhaitent s'aventurer hors de la
capitale, à 45 minutes de Paris, découvrez le domaine de la Corniche. Un temple de l'amour qui mêle gastronomie,
bistronomie et mieux-être. A l'occasion de la Saint-Valentin, le domaine propose une offre "Romantique" à partir de 217 € :
une nuit dans une chambre double, accès au spa pendant 1 h, petit-déjeuner, dîner au restaurant pour 2 personnes, départ
tardif.

Diapo: https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/bonsplans/hotel-saint-valentin-219495.html
Oui, vous avez raison : la Saint-Valentin est une fête commerciale, nous n'avons pas besoin d'un jour dans l'année pour dire à
notre moitié qu'on l'aime. La fête de l'amour, c'est tous les jours dans le couple. Oui, oui et encore oui. Mais, il y a un « mais
». Est-ce que sous-prétexte que le 14 février est une fête commerciale, inventée pour augmenter la consommation de fleurs,
nous ne devrions pas utiliser cette date, pour mettre de la mièvrerie dans notre vie ? Entre la pandémie qui ne s'arrête pas, la
déprime hivernale, le manque de soleil ... on mérite bien une petite pause romantique avec la personne qui partage notre vie.
Alors, pour savourer une soirée en amoureux.se, vivre un beau moment, rien de mieux que de réserver une divine chambre
d'hôtel ! On peut alors dormir dans un lit moelleux, déguster un repas délicieux et déconnecter, avec la personne que l'on
aime le plus. Pour cela, cap sur les hôtels parisiens à réserver le 14 février (ou avant, ou après, à réserver quand vous en avez
envie !).
Hôtels à Paris : les adresses pour fêter l'amour et la Saint-Valentin
Dormir dans un immense lit, admirer la vue sur les toits de Paris, profiter du spa, s'offrir un massage, déguster un incroyable
repas... Voilà ce que vous réservent ces hôtels parisiens qui ont pensé à tout pour faire de votre séjour, un moment unique !
Aux quatre coins de la capitale, on trouve des adresses divines, qui nous donnent envie de rester enfermé dans ces chambres,
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pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On pense notamment aux suites ultra originales du Seven Hôtel, qui nous permet de nous
évader sans quitter Paris. Pour vivre un moment hors du temps, on vous recommande l'Hôte du Petit Beaumarchais et son
flotarium, qui vous détendra comme jamais vous ne l'avez été. Faites grimper la température avec votre crush (votre
partenaire, votre mari.e...), en vous rendant au Chouchou Hôtel où les bains privatifs vont vous donner chaud (très chaud).
Enfin, admirez Montmartre depuis l'Hôtel Rochechouart et arrêtez-vous au restaurant, où le gâteau de crêpes ravira vos
papilles et deviendra un souvenir inoubliable.
Pour une Saint-Valentin totalement romantique, quittez Paris et partez à la découverte du Domaine de la Corniche. A 45
minutes de la capitale, ce lieu incroyable vous garantit une expériences sur-mesure, mêlant gastronomie, bistronomie et
mieux-être... On ne pourrait pas rêver mieux !
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