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Cette semaine, j'ai aimé #20

1 semaine. 7 jours. 168h. 10080 minutes. 604800 secondes. Et autant de coups de cœur. Cette rubrique
présente chaque semaine mes envies, mes wishlists, mes rdv… bref, tout ce qui a attiré mon attention et
ce dont j'ai envie de vous faire partager… Et vous quels ont été vos coups de cœur de la semaine ?

LUNDI – Petit déjeuner au lit

Les dimanches soir à l’hôtel avec mon beau bardu, ça va devenir une belle habitude, je pense ! La semaine
dernière, c’est du côté du 17éme arrondissement que nous nous sommes réveillés, dans un charmant 3
étoiles où l’art était au rdv. Quoi de mieux qu’un petit déjeuner au lit pour bien commencer la semaine… Je
vous présenterais l’hôtel plus en détails dès mercredi !
Quoi ? Hôtel Gaston
Site internet ? www.hotel-gaston.com

MARDI – Faire du tri dans mon cocon
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Mon appartement, c’est mon petit cocon. J’ai la chance d’habiter dans d’anciens ateliers donnant sur une
jolie cour arborée. Par contre avec mes 24 m2, il faut savoir s’organiser. J’essaye d’optimiser mon espace,
de m’organiser et de trier le plis souvent possible. Cette semaine, j’ai fait une découverte qui va révolutionner
tout cela : SpaceWays. C’est en fait un service de stockage pratique pour faire de la place chez soi à Paris.
Conditionnées dans des boites pour seulement 4,90€/mois, nos affaires sont ensuite stockées pendant 3
mois au minimum. Pas besoin de se déplacer, on vous livre les boites et les collecte ensuite. J’ai pu faire
pas mal de tris notamment dans mes affaires d’été et d’hiver. Mon intérieur et moi sommes ravis…

Quoi ? SpaceWays
Site internet ? www.spaceways.fr

MERCREDI – Diner chez Guilo Guilo

Belle surprise de mon Barbu ce mercredi, un diner à 8 plats chez Guilo Guilo. Le principe ? Un menu unique
chaque mois à déguster au comptoir du restaurant. Une belle farandole de mets exquis défilent sous nos
yeux pour le plus grands plaisirs des papilles. C’est bon, c’est raffiné. Une très belle expérience culinaire
pour tous les amoureux de la vraie gastronomie japonaise.
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Quoi ? Guilo Guilo
Site internet ? www.guiloguilo.com

JEUDI – Atelier cuisine à Aix-en-provence

Jeudi après-midi, j’ai eu le grand plaisir de partir en voyage de presse avec plusieurs blogueurs (Céline
du Joyeux Bazar, Lucie d' Idée d’évasion, Pauline et Benoit de Worldelse, Xavier de 4 coins du monde  et
Virginie de Fais toi la belle) pour découvrir Aix-en-Provence l’hiver. Ayant de la famille là-bas, je connaissais
déjà en partie la ville, mais j’ai pu y faire de très belles découvertes durant ces trois jours.

Quoi ? Cours de cuisine: Apéritif provençal!
Où ? www.lateliercuisinedemathilde.com

VENDREDI – Détente aux termes
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Vendredi matin, pour bien commencer la journée, nous sommes allées nous détendre aux thermes Sextius.
Au programme : enveloppement aux huiles et massage du corps avec les produits La Sultane de Saba.

Site internet ? www.thermes-sextius.com

SAMEDI – Visite du Musée Granet

Visite commentée de la Collection Jean Planque par le conservateur du musée, Bruno Ely. Très belle
exposition de tableaux de Picasso, Monet, Dubuffet…

Site internet ? www.museegranet-aixenprovence.fr

DIMANCHE – Canal Saint-Martin

http://www.happycity-blog.com
http://www.happycity-blog.com/2015/02/cette-semaine-jai-aime-20.html
http://www.happycity-blog.com/wp-content/uploads/2015/02/Vendredi.png
http://www.thermes-sextius.com
http://www.happycity-blog.com/wp-content/uploads/2015/02/Samedi.jpg
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/


Date : 23/02/2015
Heure : 13:48:40
Journaliste :  Geraldine

www.happycity-blog.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 5/5

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur HOTELGASTON 239648889

Pour terminer cette semaine, petit balade dominicale du côté du canal Saint Martin après un petit brunch
au Comptoir Général. Je suis tombée sur un éventail à plumes abandonné dans la rue et je n’ai pas pu
m’empêcher de prendre la pose !
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