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CAFES HÔTELS RESTOS
i. Hôtel Marna Shelter
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L hôtel Le Mamn Sheltei architecture intérieure Philippe Starck

I. HÔTEL MAMA SHELTER
109 rue de Bagnolet 75020 Pans
tel 01 43 48 48 48 - www mamashelter corn
Métro Gambetta
Vivre a Pans extraire son jus urbain le rendre accessible
a tous en desegmentant I offre hôtelière de la première
destination touristique du monde A partir d une table d hôte
XXL Philippe Starck s associe a la famille Tngano et a Cyril
Aouizerate pour inaugurer le premier monastère laïc de la
capitale L hôtel pense comme un Jean dans son tissu
démocratique tisse une toile de 170 chambres reparties sur 7
étages en 5 catégories De 15 a 35m2 a partir de 79 euros la
nuit Marna Shelter déploie sa générosité de kibboutz urbain
en descente de Flèche d Or Le baby foot de 4 mètres de long
pour 8 joueurs repond a une immense terrasse le long d une
voie ferrée atone Parc de scooters électriques chambres
comic book le luxe de I opéra au prix de la variété
Take a Pans ex stence Extract is essence Make t accessible
to ail by créât ng an affordable hôtel m thé world s top tounst
dest nation Phil ppe Starck has jomed forces with thé Tngano
fam ly and Cyril Aou zerate to croate a sort of secular monastery
m thé French capital The hôtel is to urban accommodation
what jeans are to dothing 170 rooms seven floors five
catégories rangmg from 79 euros a night Marna Shelter is
tike an urban kibbutz The 4 mètre long table football for eight
players runs thé length of a long terrace alongside thé railway
A car park for electnc scooters comic book bedrooms — it s
like thé luxury of thé opéra for thé pnce of a cabaret
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