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Parenthèse Concept Room, chambres avec vue
À deux pas du métro Saint-Cyprien, deux chambres d’exception invitent les Toulousains à une parenthèse résolument romantique. Visite guidée.
Virée romantique
au dix-neuvième ciel
On aurait du mal à qualifier cet im
meuble de grand chef d'œuvre archi
tectural. Depuis le perron, à quelques
mètres du métro Saint-Cyprien, il est
difficile d’imaginer qu’ici, dans ce bâti
ment des années 60 au charme assez
relatif, se cachent deux des plus belles
chambres de Toulouse. Mais la phrase «
il ne faut pas se fier aux apparences »
n'a jamais eu autant de sens. Il faut tout
d’abord monter dans l’ascenseur, même
si les plus téméraires peuvent le tenter
par les escaliers, les deux chambres
étant évidemment dotées de douches
(à l’italienne). Direction le dix-neuvième
et dernier étage. On pousse alors la
porte qui donne sur la longue cour
sive, et on admire. La vue sur le vieux
Toulouse est époustouflante : le dôme
de la Grave, la basilique Saint-Sernin,
le cloître des Jacobins, la Garonne...
La ville rose s'offre à nous comme elle

Concept Room se dévoile peu à peu. En
fond sonore, le jour de notre visite, la
voix de Frank Sinatra chante « Fly me to
the moon

».

Le lieu est définitivement

le fait rarement. Dès la sortie de l’as

pensé pour les couples, alors on joue à

censeur, Parenthèse Concept Room

fond la carte du romantisme. Les volets

entame son opération séduction.

Jacuzzi avec vue
Lorsque le réceptionniste ouvre la porte

du loft de 45 mètres carré s’ouvrent
enfin, pour dévoiler une vue dégagée
et panoramique sur l’ouest de Toulouse

bain bouillonnant dont on peut changer
la couleur, il est possible de mettre la
musique en bluetooth. Sinon, on vient
avec sa clé USB pour faire résonner
dans la chambre aux murs bleus pé
trole la musique de son choix. Le cas
échéant, la réception peut fournir une
clé contenant cinq heures de musique
en continu. Dont Sinatra, bien entendu.

et, quand le temps le permet, sur la

Champagne, apéritif dînatoire
et petit-déjeuner

de l’une des deux chambres, dont les

chaîne des Pyrénées. Le charme opère.

portes d’entrée donnent sur la coursive,

Le jacuzzi, posté stratégiquement de

les volets sont fermés, la pièce est qua

vant la fenêtre, y est pour beaucoup.

De 18 h à 12 h le lendemain, l’heure où

siment plongée dans le noir. Parenthèse

On apprend que, bien installé dans ce

l’on doit laisser - à regret - les clés de
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la chambre, il est possible de rester

nieur à Airbus, il a eu envie d’autre

enfermé au dix-neuvième ciel sans avoir

chose. Il a d’abord commencé par

besoin d’en sortir. En tout cas, l’équipe
de Parenthèse Concept Room a pensé
à tout pour cela. Le champagne et le
vin patientent au frais dans le mini-bar.
Un apéritif dînatoire est proposé en

louer des appartements aux touristes
avec son concept Rent Your Day, dans
le même immeuble, avant d’investir
le dernier étage pour créer Paren
thèse Concept Room. La suite, qui fait

supplément, pour 78 € de plus. Prévu

55 mètres carré, peut être réservée

pour deux personnes, servi dans des

depuis le mois de mai dernier. Les

assiettes en porcelaine, il contient des
bouchées salées et sucrées, un car

deux chambres-cocon ont beaucoup
en commun : le jacuzzi avec vue pa

paccio, des fromages, des verrines, des

noramique, le lit rond avec miroir au

desserts... et une demie-bouteille de

plafond, l'élégante décoration... Avec

champagne. Le matin, on peut se faire

ses 10 mètres carré supplémentaires,

livrer un panier petit-déjeuner pour 42

la suite dispose d’une grande en ban

euros supplémentaires. Il est livré à

quette, d’un vrai four (les deux loge

l’heure de son choix, sur le palier. Les
viennoiseries côtoient des cannelés,
de la charcuterie, du fromage, du pain
frais. Parenthèse Concept Room pro
pose également une autre prestation
complémentaire : « l’ambiance roman
tique », pour la somme de 70 euros.

ments sont équipés d’une cuisine)
et surtout d’une double vue panora
mique. En effet, la fenêtre derrière le
lit offre un panorama magnifique sur
le vieux Toulouse. La quasi-totalité
des clients sont des Toulousains, qui
s’offrent une nuit au sommet généra

Des bougies sont alors installées tout
lement pour célébrer un moment fort.
autour du jacuzzi, le grand lit rond est

Récemment, un couple est même venu

recouvert de pétales de roses, et le

fêter ses 50 ans de mariage, certaine

tout est complété par des mignardises
et une demie-bouteille de champagne.

ment séduit par le concept, et par la
personnalisation du séjour que la Di
rection entend bien continuer à pous

Personnalisation pour petites
et grandes occasions

ser à son paroxysme. Environ 250-300
euros la nuit.

La première chambre (le loft) a ouvert
en janvier 2018, sous l’impulsion de
Jean-François Dejardin. Il était ingé
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