LES DEMOISELLES À VERSAILLES,
le concept unique d’expériences de vie à la française,
lance un séjour inédit en France :
"Culture et Art de vivre"

L’Art de vivre à la française, la « french touch » comme disent certains, est un concept qui
attire les voyageurs du monde entier.
Ce constat redouble de vérité lorsque l’on aborde l’architecture française, son histoire
royale et un lieu symbolique tel que le Château de Versailles.
Les Demoiselles à Versailles permet aux Français comme aux étrangers de séjourner à
Versailles, dans des demeures d’exception pour vivre des moments inoubliables,
typiquement français !
La marque annonce le lancement de sa nouvelle gamme de séjour « Culture et Art de vivre
à la française ».

Séjourner à Versailles et découvrir la ville de l’intérieur, un rêve de luxe accessible !
Olivier Gabet, directeur du Musée des arts décoratifs de Paris annonçait en
mars dernier dans le journal Le Monde : « Versailles = la France = le luxe [… ]
C’est le site le plus magique et le plus copié, qui coche toutes les cases : le
symbolique, l’historique, l’esthétique ».
C’est une tendance de fond, de plus en plus de Français et touristes étrangers
rêvent de découvrir, au sens propre du terme, « l’Art de vivre à la française ».
Le Château de Versailles et sa région immédiate constituent les lieux parfaits
pour vivre des moments inoubliables, typiquement français, entre charme,
luxe et tradition.

Dans ce contexte, une famille versaillaise, passionnée par
l’histoire de sa ville et par les richesses culturelles qu’elle abrite,
s’est lancée dans la création d’un concept unique. Les
Demoiselles à Versailles propose ainsi la location de biens haut
de gamme à deux pas du célèbre Château mondialement connu.

Afin de pousser l’expérience au plus près des aspirations des
Français et touristes étrangers, Katia Lobato, Fondatrice des
Demoiselles à Versailles, lance une formule unique nommée
“Culture et Art de vivre à la française”.

Les Demoiselles à Versailles : la location de biens d’exception
Katia Lobato annonce :
« Le concept est né dès le lancement de notre propre location
saisonnière au pied du Château de Versailles, l’idée étant de
proposer des services de conciergerie tournés vers l’Art de vivre à
la française pendant le temps du séjour, séjour personnalisé à
l'extrême... »
Les Demoiselles à Versailles propose bien plus que cela.
L’entreprise familiale est ainsi devenue le spécialiste de la location
saisonnière haut de gamme, à Versailles et dans les villes voisines.

Chaque logement en conciergerie aux Demoiselles à
Versailles a été sélectionné avec soin, selon les coups de cœur
du couple, tant au niveau de l’architecture que du style
insufflé, de la décoration et de l’atmosphère qui s’en dégage.
 Tous les biens meublés d’exception des Demoiselles à
Versailles sont à proximité du Château de Versailles.
 Certains offrent une vue directe sur le Château et d’autres
sont classés meublés de tourisme 5 *.
 Leur emplacement idéal permet de visiter Paris en moins
de 30 minutes.

Avec le programme « Culture et Art de vivre à la française »,
le couple fondateur permet non seulement de louer des
biens de caractère, mais personnalise aussi ce temps
privilégié, selon les aspirations et la personnalité de ses
clients. Un service global pour découvrir la France et son Art
de vivre, de l’intérieur.

« Culture et Art de vivre à la française » vous conte Versailles.

« Culture et Art de vivre à la française » est un programme à
la carte proposé aux clients des Demoiselles à Versailles afin
d’expérimenter des activités uniques toute l’année et ce,
dans toutes les locations meublées en conciergerie aux
Demoiselles à Versailles.

Les Demoiselles à Versailles a construit un large réseau de partenariats et propose à ses
clients des activités culturelles ou gastronomiques en adéquation avec leurs attentes.

Chaque proposition est en lien direct avec la vie des Français ou l’histoire culturelle du pays.

Toutes ces expériences sont centrées sur l’Art de vivre à la française :
 Trajet au sein d’une voiture de collection Roadster 1930.
 Retour sur les origines et les règles de l’Art de vivre à la française (présentations, salutations, arts de la
table, savoir-vivre en entreprise, galanterie française…).
 Possibilité de se vêtir de costumes d’époque pour plonger l’espace d’un instant au cœur du XVIIIème
siècle.
 Ateliers culinaires pour découvrir ou redécouvrir la gastronomie française.
 Ateliers d’œnologie.
 Dégustation de gourmandises savoureuses et raffinées héritées de la cour des rois de France élaborées
à partir des recettes originelles....

Les Demoiselles à Versailles, ce sont aussi des avantages et des accès VIP toute l’année pour
sa clientèle.

Katia LOBATO, une Dame de Versailles passionnée
Katia Lobato est juriste de formation, diplômée d’un Master 2 de Droit. Elle travaille en tant que greffier d’audience
au tribunal de commerce de Paris et fonde Les Demoiselles à Versailles en janvier 2017. Entre curiosité personnelle
et évolution professionnelle, Katia Lobato a travaillé dans plusieurs secteurs d’activités : spectacles, tourisme, édition
musicale…
Amoureux de leur ville, de son histoire et de ses richesses culturelles, Katia Lobato et son mari se lancent dans un
projet un peu fou : ils souhaitent accueillir des vacanciers à Versailles le week-end pour leur faire découvrir leur ville
et proposer la location saisonnière de leur appartement situé à 50 mètres du Château de Versailles. La marque
Demoiselles à Versailles voit le jour, hommage aux initiales des prénoms de leurs deux filles Diane et Victoria.

Katia Lobato annonce :

« Nous souhaitons que notre marque soit reconnue comme marque de
luxe en matière de location saisonnière en Ile-de-France, au niveau
national et international. »
Les Demoiselles à Versailles ambitionne d’étoffer son catalogue de
propositions de logements, pour satisfaire toujours mieux ses clients. Un
coaching de location saisonnière est aussi possible au niveau national et
international.
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Vidéo de présentation :
https://youtu.be/OQdA23_rTaY
Culture et Art de vivre à la française :
https://lesdemoisellesaversailles.fr/culture-et-artde-vivre-a-la-francaise/

