
Après le succès des 5 premiers épisodes lancés en avril sur , de nouvelles personnalités ont accepté de vous 
partager leur quotidien pas comme les autres dans VIP House Tour. Maissane, Victoria, Daniela, Melanight et Romain 
ainsi que Charlène et Benoit vous font découvrir leur univers que ce soit au travers de la visite de leur maison ou d’une 
de leur journée type.

Des anecdotes les plus folles en passant par des 
challenges insolites, préparez-vous à découvrir vos 
personnalités préférées comme vous ne les avez jamais 
vues dans 5 nouveaux épisodes inédits !



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

Direction Marseille pour découvrir le joli duplex de Maissane. 
Fraichement propriétaire, la jeune femme nous ouvre les portes de 
son 90m2 composé d’un extérieur Feng Shui, de toilette pour chat 
et d’un dressing géant ! 

// Maissane //
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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 

// Mélanight et Romain //
Mélanight et son chéri Romain vous accueillent dans leur appartement 
du 16e arrondissement de Paris. C’est dans ce quartier ultra-chic de 
la capitale que les deux amoureux ont posé leur valise. Salon géant, 
décoration atypique et collection de chaussures impressionnante, 
découvrez un lieu de vie qui ne manque pas de cachet !

// Victoria Mehault //
Originaire du sud de la France, Victoria vous accueille dans sa ville 
de cœur : Sanary-sur-mer. L’occasion pour elle de partager sa 
journée type : après une première visite à la salle de sport, la jeune 
marseillaise vous emmène dans son institut de beauté ! 

// Daniela //
Après une balade dans les rues de Montmartre, Daniela vous invite 
à découvrir son somptueux duplex parisien ! C’est aux côtés de son 
mari Julien que vous découvrirez un appartement à la décoration 
vintage et industrielle. Elle vous dévoilera en avant-première 
quelques-uns de ses futurs projets.

// Charlène et Benoit //
En couple depuis plusieurs années, Charlène et Benoit ont 
emménagé à Tours. Ils vous accueillent avec leur fils Thiam, dans 
leur maison familiale composée d’un grand salon et d’un joli jardin. 
Ils profiteront également de ce moment pour vous révéler leurs 
futurs projets à deux…


