La culture s'installe au Mama Shelter
Rendez‐vous design et gastronomique de la capitale parisienne, l’hôtel Mama Shelter a
pensé aux amateurs d’art, et aux autres aussi.
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Ouvert depuis 2008, le Mama Shelter est devenu un rendez‐vous incontournable des épicuriens,
voyageurs ou en goguette. À l’origine, trois influences bien distinctes : la famille Trigano – co‐
fondatrice du Club Med – , le philosophe Cyril Aouizerate, et l’incontournable designer Philippe
Starck. Et comme son nom l’indique, l’hôtel‐bar‐restaurant est un véritable refuge à
l’environnement rassurant et rempli de clins d’œil à ses hôtes… un lieu de vie unique !
Le Mama Shelter propose des forfaits culturels – mais pas que – pour vous permettre de
découvrir les mille splendeurs de la capitale sans se ruiner :
‐ Un coffret « Manet à Paris », pour deux personnes, à 129€. Pour toute réservation d’une chambre
Mama Luxe, bénéficiez de deux billets pour l’exposition au musée d’Orsay Manet, l’inventeur du
moderne. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche, jusqu’au 3 juillet. L’offre est en
prépaiement, non annulable et non modifiable. Uniquement sur Internet :
http://mamashelter.com/special‐offers/romantic‐package‐for‐2‐70 .
‐ Du 25 juillet au 24 août les chambres Mama Luxe ne sont qu’à 79€ la nuit (tarif à partir de, offre
non annulable, non modifiable. Prépaiement). On dort déjà beaucoup mieux dans la capitale, vous
ne trouvez pas ?
‐ Et durant toute l’année, le Mama « Culture Pass » accompagne votre séjour en chambre Mama
Luxe Double de deux « Paris Museum Pass » (permettant de visiter librement plus de 60 musées
et monuments de Paris pendant deux jours consécutifs, du Louvre au musée d’Orsay) et de deux
petits déjeuners buffet. Il est à partir de 179€ la nuit pour deux personnes, valable en chambre
Mama Luxe ou Twin. Taxe et service inclus / Sur demande et selon disponibilité.
Informations & réservations :
www.mamashelter.com
www.musee‐orsay.fr
www.parismuseumpass.com

