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Anne & Sophie
Parce qu’il n’y a pas que
Paris dans la vie…
Voyageuses passionnées, nous avons
décidé de partager avec vous nos bons
plans un peu partout... Have fun !
We are 2 girls living in Paris &
travelling as soon as possible to
discover new things, new food, new life
#travel #food #stuff
anneetsophievoyagent@gmail.com
Ask me anything
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HÔTEL APPART ERIC VÖKEL - BARCELONE Coup de cœur...

HÔTEL APPART ERIC VÖKEL - BARCELONE
Coup de cœur pour Eric Vökel Boutique Apartments, logements modernes
en plein centre de Barcelone. L’architecte danois Eric possède plusieurs
immeubles dans la ville et a pris soin de décorer chaque appartement avec
élégance et sobriété tout en apportant quelques touches intelligentes de
design contemporain.
Tout est bien pensé : les aménagements rendent les appartements
fonctionnels, les matériaux écologiques utilisés rendent l’espace respectueux
de l’environnement et l’excellente literie apporte un confort maximal. On a
aimé la mise à disposition à l’accueil de produits de toilette bio, pomme
granny, thé, café et mignardises. Le matin, un petit-déjeuner est proposé sur
demande avec viennoiseries, jus et lait pour démarrer la journée du bon
pied, le tout servi dans un joli panier et à déguster dans son “home sweet
home”.
On retiendra : la situation centrale (et idéale), le design nordique
minimaliste mais hautement chic et l’accueil chaleureux des équipes.
Définitivement, on s’est senti comme à la maison chez Eric !
Nous avons logé au : Eric Vökel Gran Vía Suites
Gran Vía 454 · 08015 · Barcelona
© 2014 Anne B. & Sophie B. - Toute reproduction interdite - Tous droits
réservés
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