
Les Demoiselles à Versailles : une immersion 
exceptionnelle dans l'art de vivre et la culture à la 

française en découvrant Versailles autrement 

Versailles est la destination touristique la plus prisée en Ile-de-France, juste après Disneyland Paris 
et le Musée du Louvre, attirant près de 8 millions de visiteurs chaque année. 

La ville touristique du Roi Soleil est connue dans le monde entier pour sa culture, son histoire royale 
et son patrimoine époustouflant. Elle incarne cette "french touch" qui mêle convivialité et 
raffinement, avec un sens de l'esthétique et de l'élégance qui s'exprime dans les moindres détails. 

Mais les Français connaissent-ils vraiment ce lieu mythique ? Versailles ne se résume pas à son 
célèbre château : la ville accueille de véritables pépites architecturales, qui sont autant de 
bijoux jalousement gardés par quelques "happy few", heureux propriétaires de ces endroits secrets. 

Pour offrir une immersion inédite dans cet Art de Vivre à la française, la marque Les 
Demoiselles à Versailles propose de séjourner dans ces lieux insolites, historiques ou de 
caractère, tout en profitant d'un service de conciergerie VIP. 

Chacun.e peut ainsi vivre une expérience inoubliable, en plein cœur de "l'excellence à la française". 

 

 

 

 

Découvrir Versailles de l'intérieur, à deux pas du Château 

L'évasion ne se trouve pas à l'autre 
bout du monde, elle est là, tout près, 
dans l'un des joyaux de l'histoire de 
France : Versailles. 

La marque Les Demoiselles à Versailles 
propose une autre vision du luxe  à 
tous les voyageurs, qu'ils soient 
français ou étrangers, de vivre une 
expérience magique en plongeant dans 
tout ce qui a fait la réputation du 
savoir-vivre français. 

Le sens de l'accueil d'abord. Ici, 
l'hébergement est déjà une plongée 
dans l'âme de Versailles. 

Katia Lobato, la fondatrice, choisit personnellement chaque lieu pour son style, son histoire 
(château, architecture, peintre ayant vécu dans le lieu...), et sa capacité à incarner l'Art de Vivre à 
la française, ce petit "je-ne-sais-quoi" qui allie charme, luxe et tradition. 

 

https://lesdemoisellesaversailles.com/
https://lesdemoisellesaversailles.com/


Ensuite, pour offrir des moments de rêve, cette versaillaise passionnée d'histoire propose un 
accompagnement personnalisé en mettant à disposition une conciergerie VIP. 

Le temps de leur séjour, les vacanciers peuvent ainsi bénéficier d'un accès privilégié auprès des 
plus belles enseignes, d'activités culturelles, de participations à des shootings photos ou à des 
tournages... 

Katia Lobato, la fondatrice, souligne : 

« Avec Les Demoiselles à Versailles, nous voulons faire perdurer l'Art de Vivre à la 
française, pour qu'il se transmette de génération en génération et rayonne à 
l'international. » 

 

 

Une expertise de la location saisonnière haut de gamme 

Avoir une vue imprenable sur le Château de Versailles et pouvoir s'y rendre à pied, profiter d'une 
terrasse et d'un jardin sans vis à vis, dormir dans un authentique petit château construit en 1830, 
admirer une villa rénovée par un architecte qui allie modernité et passé... 

Les Demoiselles à Versailles propose une autre vision du luxe. Chaque séjour permet de découvrir 
des "coups de cœur" sélectionnés avec le plus grand soin : architecture, style, décoration, 
atmosphère... chaque détail est scruté à la loupe. 

Ainsi, tous les biens meublés proposés incarnent la fameuse "french touch" reconnue au niveau 
international et offrent des garanties de qualité : 

• 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. 

Ce concept d'hébergement unique a d'ailleurs eu les honneurs de la presse : National Geographic 
Traveler, Magazine du Château de Versailles, Luxe.Net, Luxe Infinity, Châteaux & Demeures 
Historiques, Zoom Versailles... 
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Vivre un conte Versaillais ultra-personnalisé 

La marque Les Demoiselles à Versailles crée un programme à la carte, adapté aux envies de 
chacun.e, grâce à un service de conciergerie haut de gamme. 

Car l'Art de Vivre à la française, c'est aussi le plaisir de s'adonner à des activités culturelles ou 
gastronomiques uniques, en mode VIP. 

Grâce à un réseau de partenariats, il est ainsi possible d'expérimenter : 

• Visites guidées personnalisées (notamment au Château de Versailles) avec accès coupe-file ; 

• Séances photos en costumes d’époque pour plonger l’espace d’un instant au cœur du 
XVIIIème siècle ; 

• Atelier culinaire avec ou sans approche historique pour découvrir ou redécouvrir la 
gastronomie française ; 

• Atelier d'œnologie ; 

• Accès privilégié au Golf national ; 

• Réductions dans des boutiques et salons partenaires prestigieux ; 

• Dégustation de gourmandises savoureuses et raffinées héritées de la cour des rois de France 
élaborées à partir des recettes originelles….; 

• 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…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De nouvelles destinations pour explorer toute la richesse du patrimoine 
français 

Ambassadrice de la culture française, la marque Les Demoiselles à Versailles s'attache à faire 
connaître la beauté et le raffinement de son art de vivre en mettant à l'honneur des lieux 
d'exception. 

Au-delà de Versailles, d'autres régions de France sont ainsi être mises en lumière telles que : 

• Paris, avec des hébergements d'exception à deux pas des sites les plus touristiques (Le 
Louvre, Saint-Germain-des-Prés, Le Marais, La Tour Eiffel, le jardin du Luxembourg, l'Ile-
Saint-Louis, Les Champs-Elysées) ; 

• Le Pays Basque ; 

• et La Corse. 

 

Pour cette version 2021, la marque Les Demoiselles à Versailles a décidé de frapper fort dans un 
contexte morose afin de délivrer aussi un message d'espoir en vue de la reprise après la crise 
sanitaire. 

La réalisation de la production met en scène la CEO Katia Lobato roulant dans Versailles à bord d'un 
véhicule Lexus avec des vues aériennes spectaculaires du Château de Versailles via un drone de 
haute précision. Nous la retrouvons dans les rues Versaillaises avec différentes tenues très actuelles 
et tendance. Suivis d’une interview à l’intérieur de son appartement au pied du château. 

Une vidéo impactante qui nous aide à mieux comprendre ce que propose la marque Les Demoiselles 
à Versailles mais aussi de découvrir l’intimité de la fondatrice dans un format de 3mn. 

Nous vous laissons la découvrir : 

[youtubewatch?v=UxTqmBzO3C4] 

Envie d’évasion, nous vous invitons à vous plonger au cœur des Demoiselles à Versailles en 
découvrant son univers 100% VERSAILLES. 

Une nouvelle vidéo vous sera dévoilée sur les réseaux sociaux dans quelque jours d'une courte 
interview et dynamique de Katia Lobato un peu dans le style Kombini. 

La marque sera prochainement au cœur de l'actualité avec de nouveaux projets encore secrets. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxTqmBzO3C4


À propos de Katia Lobato, la fondatrice 

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… 

Amoureuse de sa ville, de son histoire et de ses richesses 
culturelles, Katia Lobato se lance dans un projet un peu “fou “(elle 
travaille en tant que salarié dans un univers différent sans penser à 
professionnaliser ce projet) : elle souhaite accueillir des vacanciers 
à Versailles le week-end pour leur faire découvrir sa ville et 
proposer la location saisonnière de son appartement situé à 50 
mètres du Château de Versailles. 
 
La marque Les Demoiselles à Versailles voit le jour, hommage aux 
initiales des prénoms de ses deux filles Diane et Victoria. 

Katia choisit avec soin chaque détail de la décoration, partage ses meilleurs adresses et imagine un 
service de conciergerie privée disponible 7j/7. Sans le savoir, elle invente ainsi un concept 
d’hébergement inédit. 

Katia Lobato précise : 

« Je suis partie d’un constat : en tant que vacanciers, mon mari et moi nous sommes 
souvent retrouvés livrés à nous-même. Les locations saisonnières bénéficient rarement d’un 
accueil ou d’un accompagnement, seulement d’un guide papier. Alors en tant que 
propriétaire d’un appartement en location meublée de courte durée, j’ai eu à cœur de 
créer une expérience unique pour mes vacanciers. » 

Aujourd’hui, Les Demoiselles à Versailles est devenue une marque de référence dans l’univers du 
luxe que ce soit pour ses prestations de décoration d’intérieur pour des particuliers ou pour 
l’accompagnement des investisseurs souhaitant se lancer dans la location meublée classique ou de 
courte durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour en savoir plus 

Site web : https://lesdemoisellesaversailles.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lesdemoisellesaversailles/ 

YouTube : https://youtu.be/UxTqmBzO3C4 

Facebook : https://www.facebook.com/lesdemoisellesaversailles/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/public-profile/in/katia-lobato-6b5bb4155? 

 

Contact presse 

Katia Lobato 

E-mail : contact@lesdemoisellesaversailles.fr 

Tel : +33 661 888 795 
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