publi cosy

PETITHÔTELConfidentiel*****
La parenthèse cosy qui mène aux sommets…
PetitHôtelConfidentiel, unique 5 étoiles de Chambéry, est une étape cosy sur la route des
sommets enneigés. À l'aller comme au retour, certains vacanciers ont choisi d'y faire une halte,
pour prolonger l'esprit des vacances.
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Alors pourquoi s’arrêter, lorsque l’on n’est plus qu’à une heure ou
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sourit Charlotte Reyes-Million. Une façon pour eux de prolonger
l'esprit des vacances." Et de refermer la parenthèse cosy qu'ils ont

Prolonger l'esprit des vacances

ouverte sept jours plus tôt... 6

Mais ce qui est intéressant, c'est que cette clientèle à la recherche
d'une parenthèse déstressante ne s'arrête pas juste pour la nuit. "Ils
arrivent généralement dans l'après-midi du vendredi, pour profiter
de l'après-midi sur Chambéry et d'une soirée cocooning, ou d'un
dîner dans l'une des bonnes tables de la vieille ville", poursuit la
maîtresse des lieux.
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Les clients arrivent généralement dans l'après-midi du vendredi,
pour profiter de l'après-midi sur Chambéry et d'une soirée cocooning,
ou d'un dîner dans l'une des bonnes tables de la vieille ville
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