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Saint-Valentin : romantique ou
coquine, et si vous vous offriez
une nuit dans un hôtel à Paris ?
Besoin de changer d’air et de vous retrouver à deux ?
Le Parisien a sélectionné quelques hôtels où fêter
dignement (ou plus simplement) la Saint-Valentin ce
week-end dans la capitale.

L’hôtel Lancaster, dans le 8e arrondissement de Paris, rouvre spécialement pour la Saint-Valentin. LP/Lola Dhers

Par Lola Dhers 

Le 12 février 2021 à 16h12

Certes, c'est loupé pour un dîner à deux au restaurant, un ciné blotti l'un contre

l'autre ou une expo main dans la main. Mais tout n'est pas perdu! La Saint-

Valentin — elle a lieu ce dimanche — c'est quand même l'occasion de changer

d'air, de bousculer le quotidien pour le moins morose en ces temps de crise
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sanitaire. Votre moitié veut du changement? Envie de casser sa routine? Pour 

cette édition 2021 inhabituelle, il reste encore une possibilité, et pas des 

moindres. C'est même un incontournable pour célébrer son union : une belle nuit 

dans une chambre d'hôtel.

Parce qu'il n'est pas trop tard pour réserver une escapade romantique même à 

deux pas de chez vous, on vous propose quelques établissements à Paris où se 

retrouver et prendre une bouffée d'oxygène en couple. Certains hôtels ont même 

rouvert spécialement pour la fête des amoureux et ils n'attendent que vous. Au 

menu : champagne et pétales de rose à foison.

Mais pas de panique : si les serviettes et ballons en forme de cœur ce n'est pas 

votre truc, on a aussi pensé à vous. Si vous êtes davantage porté sur les menottes 

et autres jouets pour adultes, des hôtels se feront un plaisir de vous fournir le 

matériel adéquat. Si le maître en la matière, le Love Hôtel de la rue Saint-Denis 

(1er) affiche déjà complet, il n'est pas encore trop tard pour réserver un 

hébergement avec des accessoires coquins.

L'hôtel Ekta, 52, rue Galilée (8e) : ambiance seventies et cosy garantie



12/02/2021 Saint-Valentin : romantique ou coquine, et si vous vous offriez une nuit dans un hôtel à Paris ? - Le Parisien

https://www.leparisien.fr/paris-75/saint-valentin-romantique-ou-coquine-et-si-vous-vous-offriez-une-nuit-dans-un-hotel-a-paris-12-02-2021-84245… 

L’hôtel Ekta propose une décoration spéciale Saint-Valentin dans une ambiance seventies. DR 
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Idéalement situé pour les amoureux des Champs-Elysées, l'hôtel Ekta, 3 étoiles,

vaut au moins le détour pour sa façade et sa verrière. A l'intérieur, atmosphère

Courrèges/seventies et accueil chaleureux. Pour la Saint-Valentin, l'établissement

vous propose un package prédéfini (mais on peut aussi faire à la carte) à 55 euros

: une demi-bouteille de champagne, des pétales de rose sur le lit et un coffret de

macarons Ladurée. Pour les aficionados de Cupidon, possibilité de ballons et de

plus de champagne. Bonus de l'établissement (même si ce week-end s'annonce

froid) : certaines chambres disposent d'une terrasse. A partir de 90 euros la nuit.
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