A Paris, le 3 Mai 2016

Les jeunes parisiens aiment passer l’été à Paris !
Qu’est-ce qu’un été réussi à Paris ? Un moment en terrasse, en bonne compagnie et sous le soleil.
Privateaser a mené une étude au sujet des préférences franciliennes à ce sujet : dans quels lieux
apprécier le soleil à Paris ?
A priori, si Paris est désert au mois d’août, c’est que la capitale
n’est pas synonyme de vacances. Pourtant, près de 85% d’entre
eux pensent qu’il y a des lieux sympas dans lesquels passer la
saison estivale. Les lieux branchés ont leur préférence, à près
de 62%. Ambiance, cadre ou originalité font parti des critères
pour choisir sa buvette, en plus d’une terrasse ensoleillée et
agréable. Passer l’été à la terrasse d’un endroit branché est
même sollicité !
Cette tendance est confirmée par la guinguette Rosa Bonheur.
Situé au cœur des Buttes Chaumont, moderne et branché,
l’établissement ne désemplit pas et les habitués sont prêts
à attendre près d’une heure et demi pour profiter de ce lieu
unique. “Paris devient de plus en plus agréable l’été, les gérants
de bar sont soucieux du bien être de leurs clients afin qu’ils
se sentent comme sur leur propre terrasse” propos tenus par
Nicolas Furlani, CEO de Privateaser.
Devant ces résultats d’opinion, Privateaser relève le gant et
propose plus de 63 terrasses à réserver ou privatiser, insolites,
tendances et animées. Les Petites gouttes, Café A, le Refuge
de la rotonde ou Au fond du jardin sont quelques-unes des
terrasses sélectionnées par Privateaser.
Pour tous les budgets et toutes les envies, Privateaser vous
offre les terrasses estivales de Paris !
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