
A vous les terrasses !

L'actu Janette

A nous les terrasses!

Le printemps est là et, avec lui, l’envie irrépressible de se prélasser à l’extérieur! C’est avec une joie impatiente que nous accueillons l’ouverture de nos

terrasses préférées et à Janette de vous révéler celles qui restent insoupçonnées… Et bien sûr, à expérimenter!

1001 idées pour un bon moment à ciel ouvert…

Pour un afterwork avec votre entreprise, pour votre anniversaire entourée d’amis, pour un enterrement de vie de jeune fille festif ou une séance de

Pilates en plein air; pour une dégustation oenologique avec Olivier Schanne, le sommelier de la maison, ou pour une soirée cocktails avec show et cours

par un mixologue; et même pour s’initier à savourer un cigare… Un événement organisé en terrasse prend à tous les coups des airs d’ailleurs, d’été, qui

apportent la note de décontraction escomptée.

… et les 4 terrasses du Place d’Armes pour les réaliser!

Les terrasses de la Place d’Armes

La mi-mai marquera l’ouverture officielle des 2 belles et grandes terrasses du Café de Paris et du restaurant Le Plëss. Idéales pour vos déjeuners et

diners au soleil, mais aussi pour siroter une limonade et se délecter de tapas tout au long de l’après-midi, nous ne présentons plus les atouts de ces

terrasses bien connues de la Place d’Armes!

La terrasse carrée

Il vous faut traverser la réception de l’hôtel et le Bar le 18 pour vous rendre sur la terrasse carrée, agrémentée d’un nouveau mobilier chic et design. A

noter: cet espace privatisable peut également se couvrir et se chauffer… Sait-on jamais!

La terrasse triangle

S’il est bien une terrasse atypique, presque secrète, nichée dans l’enchevêtrement des différents et splendides immeubles qui constituent l’hôtel Le Place

d’Armes, c’est la terrasse triangle. Pour une réunion en petit comité, avec la possibilité même d’un repas à table très privé, cet espace confère ce qu’il

faut de confidentialité et d’originalité à votre événement.

Le roof top

Cerise sur le gâteau, le roof top perché entre l’hôtel et le restaurant étoilé La Cristallerie offre un point de vue magnifique sur la Place d’Armes pour

voir… sans être vu! On adore aussi le concept du barbecue gastronomique, cette grande plancha qui bénéficie des savoureux produits et recettes du

Chef Fabrice Salvador. La privatisation du roof top, la création de votre menu et les vins ou champagnes en accord font l’objet d’un prix par personne,

dans le respect de votre budget.

Ouvertes sur un ciel ensoleillé ou étoilé et, surtout, à toutes vos envies, les terrasses de l’hôtel Le Places d’Armes, des plus officielles aux plus

dissimulées, se font le gage des événements printaniers et estivaux les plus réussis.
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