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UNE EXPERIENCE À VIVRE DE L’INTÉRIEUR 

Pour son énergie, son histoire et son folklore, la Feria de Nîmes est une expérience incontournable 
à vivre au moins une fois dans sa vie. Au cœur de l’effervescence de la ville romaine,  
Maison Albar Hotels - L’Imperator est un véritable havre de paix qui vous permettra de profiter de 
la frénésie de l’événement, tout en vous ressourçant dans un écrin chic et décontracté.

BOHEMIA, UN ÉTAT D’ESPRIT UNIQUE.

BOHEMIA, c’est une parenthèse « bohème chic » qui permet de s’évader de l’énergie de la rue, 
sans la fuir.
BOHEMIA, c’est l’esprit rock, le pas de côté.
BOHEMIA, ce sont des expériences musicales éclectiques, de surprenantes rencontres 
artistiques à vivre et à partager.
BOHEMIA, c’est l’amour de la créativité, l’amour du talent, l’amour du partage et de la convivialité.
L’amour est enfant de BOHEMIA.

BOHEMIA, UNE PREMIÈRE ÉDITION  
POUR UNE FERIA EXCEPTIONNELLE.

À l’occasion des 70 ans de la Feria de Pentecôte, Maison Albar Hotels - L’Imperator propose 
quatre soirées exclusives rythmées par des concerts live, des DJ sets, des happenings artistiques 
inattendus et deux dîners « grandes tablées » imaginés par le chef étoilé Pierre Gagnaire. 

 L’hôtel emblématique de Nîmes crée à nouveau l’événement,  
à l’occasion de la Feria de Pentecôte du jeudi 2 au lundi 6 juin 2022,  

en lançant la première édition de son concept BOHEMIA.

« Avec BOHEMIA, nous proposons un événement sans commune mesure pour faire vivre la Feria  
de manière contemporaine, dans son temps, à l’image de notre collection Maison Albar Hotels.  

De belles surprises attendent nos convives. »

 CÉLINE FALCO,  
Directrice Générale-Fondatrice Associée Maison Albar Hotels.

PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR : WWW.MAISON-ALBAR-HOTELS-L-IMPERATOR.COM
(à partir de 1 550 € pour 2 personnes pour 2 nuits) 

DÎNER BOHEMIA (SAMEDI SOIR ET DIMANCHE SOIR) À 120€ PAR PERSONNE : DÉCOUVRIR LE MENU

http://www.maison-albar-hotels-l-imperator.com
https://qrco.de/bohemia-menu


À propos de MAISON ALBAR HOTELS :

Maison Albar Hotels est la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles du groupe indépendant français 
Centaurus, créée par Céline Falco (née Albar), Jean-Bernard Falco et Grégory Pourrin. Conjuguant 
avec passion le savoir-faire d’une famille de quatre générations d’hôteliers, Maison Albar Hotels est une 
collection de maisons toutes uniques mais avec le même esprit de famille, où l’élégance à la française 
se conjugue avec l’empreinte culturelle du lieu pour offrir à chaque hôte une expérience mémorable. 
Les établissements sont créés à taille humaine afin que familles, couples et voyageurs d’affaires s’y 
sentent accueillis comme chez eux. Présents en France, Europe et Chine, Maison Albar Hotels se 
conçoit comme l’ambassadeur d’un luxe chaleureux à la française où se conjuguent savoir-vivre, goût 

du beau et culture. 

WWW.MAISON-ALBAR-HOTELS.COM 
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