
// Evènement sur 6play ! //

// Le concept //
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W9extented vous propose dès maintenant en exclusivité sa toute nouvelle émission : VIP House Tour. 
Découvrez les cinq premiers épisodes avec Nacca, Eloïse, Anthony Alcaraz, Nathanya, Bastos, Beverly 
et Noah. Ils vous ouvrent les portes de ce qu’ils ont de plus intime : leur maison !

Pour la première fois, des stars de télé-
réalité vous font visiter leur maison et vous 
révèlent quelques-uns de leurs secrets. 

Des intérieurs les plus fous en passant 
par des dressings de rêves, préparez-
vous pour des visites exclusives comme 
vous n’en avez jamais vu !
Alors, prêts à vous laisser guider ?



CONTACTS PRESSE Emmanuelle Cohen : emmanuelle.cohen@m6.fr – 06 23 69 23 07 // 
Caroline Turro : caroline.turro@m6.fr – 06 70 22 78 70 //

En couple depuis 1 an, Nacca et Eloïse ont emménagé dans une jolie 
maison du sud de la France, à Marseille. Entre grand jardin, piscine 
et salon privatif, le couple s’est créé un véritable petit cocon. Tout 
concorde pour une vie idyllique à deux !

// Nacca et Éloïse //
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 est la plateforme vidéo gratuite (AVOD) de divertissement du 
groupe  disponible sur ordinateur, smartphones, tablettes et intégrée 
dans l’offre de télévision des différents fournisseurs d’accès à Internet. 

6play propose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, 
W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Teva comprenant les lives, les replays et 
une programmation « Extended » exclusivement disponible sur .

À propos de 

// Anthony Alcaraz //
Avant d’emménager à Dubaï et à Miami, Anthony vivait à Golfe-
Juan dans le sud de la France. Aujourd’hui, il vous fait visiter sa 
maison familiale, celle où il a grandi. Puis, c’est aux côtés de son 
ami Lucas, qu’il vous invite à découvrir sa deuxième maison, son 
studio de musique.

// Nathanya //
C’est à Paris, dans le 16ème arrondissement, que Nathanya a 
posé ses valises. Elle vous ouvre les portes de son appartement 
Haussmannien. Moulures au plafond, parquet en pointe d’Hongrie et 
cheminées, son lieu de vie est à son image : chic et élégant !

// Beverly et Noah //
Direction le sud de la France pour découvrir l’intérieur de Beverly 
et son chéri, Noah. Quelques mois après leur rencontre dans les 
Princes et Princesses de l’amour, le couple a pris la décision 
d’emménager ensemble dans une charmante maison avec patio, 
terrasse et jacuzzi !

// Bastos //
Véritable amoureux de la nature, Bastien a fait le choix de vivre une 
grande partie de l’année dans son van aménagé. Petit mais pratique, 
il contient un canapé, un lit et même une cuisine ! Vous découvrirez 
également son appartement parisien du 6ème arrondissement qu’il a 
rénové entièrement seul.


