
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

Paris, le 7 mai 2015 

 

Novotel Paris Vaugirard Montparnasse dévoile tout l’été le Lounge Bar View : 
une terrasse éphémère avec vue sur les plus beaux monuments de Paris! 

 
#LoungeBarView 

 
Dès l’arrivée des beaux jours, les adeptes d’endroits insolites partent en quête de LA terrasse 
incontournable de l’été. Pourquoi chercher encore ? Au Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, le Lounge 
Bar View éphémère au 7ème étage ouvre ses portes du 7 mai au 30 septembre 2015 et invite à la détente et 
à la contemplation grâce à sa vue panoramique sur Paris.  
 

 

 
La terrasse cosy et design de 120 m² offre une vue à couper le souffle sur les plus beaux monuments parisiens. 
Le Lounge Bar View propose une carte gourmande et originale spécialement conçue pour l’occasion, composée 
de cocktails, de smoothies de fruits frais préparés à la minute et d’une sélection de vins. Tout est pensé pour 
rendre l’expérience conviviale et inoubliable.  
 
Cette année un nouveau cocktail s’invite à la carte : le Sunset Vaugirard, signé par Sébastien Foulard. Blogueur 
pour Alambic Magazine et expert en spiritueux, il propose une version revisitée du Spritz, inspirée par la vue 
privilégiée qu’offre le bar sur le coucher de soleil. 
 
Les plus gourmands ne seront pas en reste grâce à une carte de restauration renouvelée chaque année, 
composée de tapas à partager entre amis. La carte met en valeur des petits producteurs régionaux pour garantir 
authenticité et qualité des produits : le Foie gras en bocal 3 formats produit par Ernest Poulard France, les Cubes 
de jambon à la truffe ou la Terrine Basque et Saucisse gendarme… des plaisirs gourmands à partir de 12€. 
 
Point d’orgue de l’été, le Lounge Bar View organise une soirée spéciale le 14 juillet prochain pour profiter du 
traditionnel feu d’artifice, tiré au pied de la Tour Eiffel. A cette occasion, un dîner exceptionnel sur réservation sera 
proposé (à partir de 80 euros). 
 
Entre amis, en famille ou en amoureux, les amateurs de lieux et d’expériences insolites profiteront d’un moment 
de détente lovés dans les grands canapés moelleux ou installés autour des tables lumineuses en hauteur.  
L’été promet d’être gourmand et surprenant au Lounge Bar View du Novotel Paris Vaugirard Montparnasse ! 
 
 
 
 



 
 
Pour ceux qui souhaiteraient vivre une pause 

gourmande où profiter de la lumière naturelle au calme 

dans un jardin, le Novotel Vaugirard propose 

également une terrasse intérieure. Véritable havre de 

paix en plein cœur de Paris, le Novotel Café présente 

sa nouvelle carte pour la saison printemps/été 2015 : 

tartare de dorade au citron vert, mozzarella crémeuse 

di buffala pour débuter son repas avec bonheur ; 

l’exotisme du tagine d’agneau aux abricots et amandes 

ou la légèreté d’un carpaccio de bœuf au pesto pour 

les recettes incontournables ; et terminer en douceur 

avec la soupe de fraises et son shot de champagne ou le célèbre fondant très chocolat…et en plus sans gluten ! 

Cette nouvelle carte est proposée dans l’ensemble du réseau Novotel Café de France.  

 
Informations pratiques : 

Le Lounge Bar View 
Jusqu’au 30 septembre 2015, tous les jours de 17h à 00h 
Novotel Paris Vaugirard Montparnasse 
257, rue de Vaugirard - 75015 Paris 15 
 

  Novotel 

@Novotel_FR  

www.accorhotels.com 

 

A propos de Novotel : 

Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans 92 pays 

avec 3 700 hôtels et 180 000 collaborateurs. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs 

d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel 

attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme. Avec PLANET 21, le programme de développement durable 

du groupe Accor, Novotel s’engage en faveur des Hommes et de la Planète. Pour répondre aux grands enjeux sociétaux et 

environnementaux, la marque a choisi de s’appuyer sur une certification mondialement reconnue, ISO 14001. Novotel propose 

plus de 400 hôtels et resorts dans 60 pays situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et 

les destinations touristiques. Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : www.novotel.com 
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