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Le luxe existe depuis toujours, subtil mélange de patrimoine, de créativité et d’unique, 
sublimé par le rêve qu’il dispense et sur lequel le temps n’a pas de prise. 
Au XXIe siècle, le luxe s’est métamorphosé avec avant-gardisme, élégance et 
discrétion, il est devenu pluriel : hyper-luxe, luxe premium et luxe accessible ouvrent 
désormais l’univers à un public élargi en quête de sens et de beau, qui n’hésite plus à 
entrer dans un palace pour prendre le thé ou s’offrir un objet griffé. 
Unique, intemporelle et singulière, fière d’un étonnant patrimoine préservé, Paris 
reste la destination « luxe » par excellence.  
Parce que Paris a su s’adapter au monde actuel en préservant son âme, visite sur-
mesure pour voyageuses et voyageurs esthètes, épicuriens et connectés. 

L’HÔTELLERIE DE LUXE 
 
Le classement hôtelier français réactualisé et la création, en 2010 de la distinction 
« Palace » ont permis de choisir, parmi les établissements 5 étoiles, ceux qui 
présentent des caractéristiques d’exception et dont l’excellence mérite une 
officialisation. Appellation exclusive qui interdit tout établissement non retenu à 
utiliser la dénomination « palace » avec plaque réalisée par la Monnaie de Paris, 
prestigieuse institution membre du Comité Colbert, la distinction « Palace » est unique 
au monde, exception française oblige.  
Dix hôtels parisiens ont obtenu cette distinction, Hôtel Le Meurice, Hôtel Plaza 
Athénée, Four Seasons Hôtel George V, Mandarin Oriental, Le Peninsula, le Shangri-La 
Paris, le Royal Monceau Raffles Paris, La Réserve, le Bristol Paris et l’Hôtel Park Hyatt 
Paris Vendôme ; ils contribuent ainsi au rayonnement de la culture française et à 
l’attractivité de la destination. 

 Les palaces 

NEW ! Le Peninsula Paris 
 
L’histoire : Façade haussmannienne de 1908, l’hôtel a vécu plusieurs vies avant de 
devenir la propriété de la chaîne Peninsula en 2008, qui a fait totalement rénover ses 
intérieurs par des artisans d’art français : l’architecture Art Déco a été préservée et la 
décoration intérieure mixe sculptures et tableaux d’art contemporain, avec des 
éléments ou motifs d’Extrême Orient, lien subtil avec ses origines hongkongaises. 
Les chambres : Dans les chambres, c’est la haute technologie qui prévaut avec un 
contrôle via des tablettes exclusivement développées par le groupe Peninsula Hotels, 
pour accéder à tous les services de l’hôtel, connaître la météo, les suggestions 
d’escapades et spots parisiens et les « valet box » à l’entrée des chambres, qui 
permettent d’être servi quand on le souhaite, sans jamais être dérangé. 
Les restaurants et le bar : C’est par la terrasse donnant sur l’avenue Kléber que l’on 
accède au restaurant Le Lobby et cette entrée des Parisiens est dédiée aux hôtes qui 
veulent se restaurer, prendre un verre et apprécier le temps de vivre. Une deuxième 
entrée, sur une avenue plus confidentielle : l’avenue Portugais permet un accès aisé 
pour les voitures, proche du parking privatif. 
Les page boys de The Peninsula Paris, uniforme et calot blancs, sont à l’écoute et au 
service des clients : il les accueillent, s’occupent de leurs courses, les guident et sont 
la signature du groupe. 
Le bar Kléber, a conservé les boiseries murales classées et propose son cocktail 
signature éponyme avec du sirop de fleur de Lotus.  
Le Lounge Kléber, pour les amateurs de cigares, fauteuils Chesterfield et canapés en 
cuir, revisite le club anglais : sa rénovation a révélé, sous les enduits, des peintures 
murales originales d’une qualité rare, qui ont été restituées par la restauratrice du 
Musée du Louvre. 
LiLi, ravissante cantatrice chinoise des années 20, a donné son nom au restaurant 
cantonnais de The Peninsula Paris ; dans un décor d’une finesse exubérante d’opéra 
chinois, les hôtesses accueillent en costume traditionnel chatoyant pour une immersion 
intégrale dans l’esthétique et la gastronomie cantonnaise, comme un voyage onirique, 
gustatif et dépaysant. 



→ Dossier de presse 2017 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 3 

P
A

R
IS

 L
U

X
E
 

Cuisine française bistronomique pour l’Oiseau Blanc, sur les toits de l’hôtel : c’est le 
thème de l’aéronautique qui est décliné dans les intérieurs, métalliques et immaculés, 
pour ce restaurant intimiste, avec vue à 270°sur les toits de Paris et la Tour Eiffel. Une 
terrasse avec bar en extérieur, prolonge l’Oiseau Blanc, dans le jardin sur le toit. 
Le Spa : Spa ultra zen, proposant des protocoles Espa et Biologique Recherche avec 
piscine de 20m de long et salon où les hôtes sont accueillis avec un thé, le temps de 
définir avec eux leurs souhaits et besoins. 
 

19 avenue Kleber, Paris 16e – Tél +33 (0)1 58 12 28 88 - www.peninsula.com 

 
NEW ! La Réserve Paris - Hotel and Spa 
 
L’histoire : C’est Ange-Jacques Gabriel, 1er architecte du Roi, qui donne son nom à 
l’avenue éponyme en 1818, le long de laquelle sont construites de luxueuses demeures 
privées dont l’hôtel particulier du Duc de Morny en 1854. Devenu propriété du groupe 
Michel Reybier en 2014, La Réserve Paris Hotel and Spa est une retraite intimiste qui 
reçoit ses hôtes avec un extrême sens de l’accueil, chaleureux et attentif, comme des 
invités, pour une expérience unique et personnelle de Paris.  
Les intérieurs sont ceux d’une maison de famille avec vestibule paysager, salons 
d’accueil Louis XV, bibliothèque avec honesty bar ou fumoir, organisés autour du 
restaurant. La décoration a été revisitée par Jacques Garcia qui a réinterprété 
l’ambiance des tableaux de James Tissot en cuir et velours, dans plusieurs espaces de 
la maison, avec clins d’œil et panache. 
Les suites : du 1er au 5e étage, les 26 suites et 14 chambres sont vastes et pensées pour 
les épicuriens en déclinant le confort et le raffinement de la Belle Epoque : cave à vin 
particulière, cheminée en marbre, bibliothèque ancienne, bureau en cuir ou balcon 
privé plein ciel, butler privé pour que l’hôte se sente chez soi. 
Le restaurant Le Gabriel, la Pagode de Cos et Les Terrasses : Deux étoiles Michelin 
récompensent le style gastronomique du chef Jérôme Banctel qui a pris les rênes du 
restaurant Le Gabriel ; une cuisine française rythmée par les saisons, est travaillée 
dans le respect de la naturalité avec des fantaisies gustatives, pour donner à chaque 
plat le ravissement d’une « première fois ». 
La Pagode de Cos ou Les Terrasses aux beaux jours, accueillent déjeuner, dîner, brunch 
du week-end culte ou goûters gourmands dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. 
La bibliothèque est un salon intimiste où l’ambiance singulière de La Réserve prend 
tout son sens : murs habillés de boiseries avec livres de collection, sofas et fauteuils 
vert anglais, petits espaces confidentiels avec table basse pour une collation, piano à 
queue Steinway où un pianiste distille chaque soir de la semaine une ambiance jazzy. 
Le fumoir est le lieu réservé aux amateurs de cigares sélectionnés, pour déguster un 
cocktail entre soi.  
Le Spa et la piscine intérieure : fidèle à l’esprit de l’hôtel, le Spa est intimiste, avec 
trois cabines de soins disposées autour d’une piscine intérieure de seize mètres, un 
hamman, un espace forme avec coach personnalisé pour une déconnexion totale et un 
lâcher-prise bienfaiteur. Des protocoles de soins exclusifs, sont pensés pour les dames 
ou pour les messieurs, autour du visage et du corps, avec les produits techniques 
Nescens swiss anti-aging science dont Michel Reybier est le propriétaire. 
Evénements : Fantastique chasse au trésor avec guide animateur de la place de la 
Concorde au Jardin des Tuileries en passant par la Pyramide du Louvre, dégustation du 
miel de Paris sur le toit de l’Ecole Militaire, visites exclusives, petit théâtre de Guignol 
avec représentation particulière dans les suites pour vivre Paris en mode confidentiel 
et ultra-personnalisé. 
 

42 avenue Gabriel, Paris 8e – Tél +33 (0)1 58 36 60 60 - www.lareserve-paris.com 

 
Le Meurice  
 
L’histoire : En 1771, Augustin Meurice, développe un style d’hôtellerie inédit à Calais 
afin de séduire la clientèle britannique, installe un second hôtel rue Saint-Honoré, au 

http://www.peninsula.com/
http://www.lareserve-paris.com/
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terminus de la diligence en provenance du Nord, et y offre des services pour faciliter la 
vie des voyageurs anglophones, ancêtre des conciergeries de luxe actuelles. L’hôtel est 
déplacé en 1835 à son adresse actuelle – 228 rue de Rivoli - dans un nouveau bâtiment 
luxueux face au Jardin des Tuileries. Sa clientèle aristocratique salue l’initiative avec 
empressement. Agrandi et rénové plusieurs fois au cours du XXe siècle, il connaîtra de 
nouvelles rénovations en 2007, sous la direction générale de Franka Holtmann 
nouvellement nommée. Philippe Starck a modernisé le décor Grand Siècle du 
restaurant doublement étoilé (restaurant le Meurice Alain Ducasse), le restaurant Le 
Dalí, le Bar 228 et le hall, en faisant appel à l’excellence des artisans d’art et maîtres 
compagnons. En hommage à Salvador Dalí, hôte emblématique de l’hôtel, il a 
réinterprété l’esprit du Maître avec des clins d’œil dans les espaces publics, qu’il 
réinvente de nouveau en 2016. 
Les chambres : 160 chambres et suites au décor Louis XVI, ont été rénovées par Charles 
Jouffre et au premier étage, trois fastueuses suites reflètent le pur esprit XVIIIe en 
composant le plus vaste appartement présidentiel de la capitale (425 m²). Au 7e et 
dernier étage se niche la Suite Royale Belle-Etoile, un vaste et confortable 
appartement dont la terrasse privative de 250m² offre une vue à 360° sur la capitale et 
permet de tutoyer la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Sacré Cœur. 
Les restaurants : Alain Ducasse imprime sa philosophie et supervise l’offre et les 
espaces de restauration du Meurice, secondé par Jocelyn Herland, nouveau Chef 
exécutif. Philippe Starck a réinterprété le décor du restaurant Le Dali en puisant dans 
l’excentricité du Maître avec l’ajout d’un tapis surréaliste et de dossier de fauteuils 
imprimés d’illustrations réalisées par Ara Starck.  
Au cœur des cuisines du restaurant 2* se tient un lieu unique et confidentiel, la Table 
du Chef, où quelques convives peuvent profiter de leur repas à l’abri des regards, avec 
pour seul spectacle le ballet des cuisiniers évoluant sous leur yeux. 
Les must : Dans le Bar 228, l’atmosphère est délibérément cosy et feutrée, 
remémorant les gentlemen’s clubs et remontant ainsi aux origines anglaises de l’hôtel ;  
William Oliveri, directeur du bar, propose le « Diva », un cocktail à la vodka et à la 
pomme, crée à l’occasion des 180 ans de l’hôtel en l’honneur des grandes dames qui 
ont fréquenté et fréquentent toujours l’établissement. 
Le Spa Valmont pour le Meurice offre toute l’efficacité de la haute cosmétique suisse à 
travers des soins visage et corps personnalisés signés, face à une petite cour intérieure 
paysagée. 
Activités pour les enfants : les enfants sont les bienvenus, et des activités ludiques 
pourront leur être proposées au Jardin des Tuileries ou des promenades en bateaux 
mouches, ainsi qu’une chasse au trésor confidentielle au sein de l’hôtel et un parcours 
original dans Paris. 
 

228 rue de Rivoli, Paris 1er – Tel +33 (0)1 44 58 10 10 – www.lemeurice.com 

 
 
Hôtel Plaza Athénée 
 
L’histoire : en 1913, le palace mythique de l’avenue Montaigne ouvre ses portes et crée 
l’événement en devenant un lieu incontournable et ultra parisien. En 1947, Christian 
Dior s’installe de l’autre côté de l’avenue, juste en face de l’hôtel : c’est le début 
d’une histoire de cœur et d’élégance entre le palace et la Haute-Couture plus que 
jamais d’actualité, le Plaza Athénée étant aujourd’hui « l’adresse Haute-Couture de 
Paris ». 
Rénovations et agrandissement : Deux années de rénovation pour ajouter trois 
bâtiments autour du Plaza Athénée originel, et créer chambres, suites et salons de 
réception. L’hôtel s’est métamorphosé dans la continuité : espace d’accueil, lobby, 
lieux de vie ont conservé leurs codes en se réinterprétant, pour que les hôtes 
retrouvent leurs marques, réinventées pour le futur. 
Le bar du Plaza Athénée sublime des boiseries XVIIIe classées avec un comptoir en 
résine translucide, un plafond en tissu froissé piqué de spots et des rideaux en fils. Bar 
mode à l’environnement musical de techno lounge sur-mesure, il est devenu un lieu 
culte, où les stars internationales se mêlent incognito à la clientèle parisienne 
branchée. 

http://www.lemeurice.com/
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L’univers blanc du restaurant Alain Ducasse, avec un plafond constellé de pampilles en 
cristal Swarovski, est rythmé par les ovales des plateaux de table en chêne brut. La 
cuisine décline la trilogie poisson, céréales et légumes du Potager de la Reine à 
Versailles. Le restaurant décroche sa 3e étoile Michelin en 2016. 
Les Chambres : Les chambres, sont pensées comme de véritables appartements privés 
que les hôtes peuvent s’approprier. Objets chinés et tissus réédités, réinterprétation 
contemporaine du ciel de lit en tentures subtilement froissées composent un univers 
classique décalé. 
Institut Dior : Rénové en 2016 l’Institut Dior à l’hôtel Plaza Athénée rend hommage au 
couturier esthète qui s’installa avenue Montaigne en 1947 et organisa shooting et 
défilés; sans oublier la création du Tailleur Bar. Deux noms mythiques, emblèmes du 
luxe à la française, qui se répondent de part et d’autre de l’avenue la plus élégante de 
Paris, en 1947 comme aujourd’hui. 
Les must : Ipad pour le room service dans les chambres, dans une initiative de 
développement durable assumée, carte QR code du bar, pour commander à distance ou 
réserver une table directement de son portable, le Plaza Athénée, palace mythique de 
l’avenue Montaigne, a su se renouveler en adoptant le XXIe siècle connecté. 
Actualités :  
Le nouveau chef pâtissier exécutif de l’hôtel Plaza Athénée Angelo Musa, Champion du 
Monde de pâtisserie en 2003 et Meilleur Ouvrier de France en 2007, rejoint l’Hôtel 
Plaza Athénée en tant que chef pâtissier exécutif. L’équilibre est pour lui le maître 
mot, équilibre des textures ensuite mais également équilibre entre le sucré et l’amer, 
ou l’acide. Les pâtisseries d’Angelo Musa sont servies au Relais Plaza, à la Cour Jardin, 
à la Terrasse Montaigne et à la Galerie, mais également au room service.  
Chaque mois de novembre, le jardin intérieur devint une patinoire pour les clients avec 
des surprises inattendues avec une table-traîneau design dressée au milieu du jardin 
glacé et enluminé, qui permit à quelques convives VIP, un dîner entre-soi au Dom 
Pérignon.  

 

25 avenue Montaigne, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 67 66 65 - www.plaza-athenee-paris.fr 

 
 
Four Seasons Hotel George V 
 
 L’histoire : L’Hôtel George V fut construit en 1928 par un américain fortuné qui, pour 
attirer la clientèle huppée des transatlantiques, ouvrit des bureaux de réception à 
Cherbourg et au Havre. Dès avril 1930, il mit en place un service exclusif de taxi aérien 
pour relier Londres, Berlin, Madrid, Cherbourg, Deauville et Le Touquet. 
En 1996, devenu la propriété de Son Altesse Royale le Prince Al Waleed Bin Talal Bin 
Abdulaziz Al Saud d’Arabie Saoudite, l’Hôtel George V deviendra le Four Seasons Hotel 
George V, membre de la chaine éponyme, et fermera deux ans pour être totalement 
restauré, et lui donner une atmosphère d’intimité et d’élégance à la française, en 
harmonisant les standards internationaux du luxe au style des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles.  
Les suites : Le Four Seasons Hôtel George V dispose de suites pensées pour chaque 
séjour : suites Executive dédiées aux rendez-vous d’affaire, suites supérieures, Deluxe 
ou Premier pour les séjours en famille, suites Présidentielles ou Royales pour têtes 
couronnées ou VIP incognito et le Penthouse romantique, dont la chambre dispose de sa 
propre terrasse avec un confortable day bed et la salle de bains, une magistrale 
baignoire ronde à débordement. Le Four Seasons Hôtel George V a été élu Hôtel de 
l’année par le Guide Champérard. 
Les restaurants : Le chef Christian Le Squer, créateur de saveurs et compositeur de 
goûts vise à perpétuer « l’art de vivre à la française » à la table du restaurant 3 étoiles 
Le Cinq, pour lequel il a reçu le titre de Meilleur Chef du Monde décerné par le 
magazine Le Chef. Le Chef Simone Zanoni prend les rênes du restaurant Le George. 
Ouverture en 2016 du restaurant l’Orangerie, avec vue sur la cour de marbre, pour 
lequel le Chef David Bizet, a gagné le Championnat du Monde de Lièvre à la Royale. 
Actualité : le George a ouvert ses portes fin 2015 et propose une cuisine 
méditerranéenne, inspirée, revisitée et allégée, comme un voyage gustatif raffiné 

http://www.plaza-athenee-paris.fr/


→ Dossier de presse 2017 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 6 

P
A

R
IS

 L
U

X
E
 

entre la Riviera française et le Nord de l’Italie. Les pâtes sont faites deux fois par jour, 
le risotto réalisé à la minute, avec des secrets puisés dans la gastronomie japonaise.  
la Cave à Vins : Eric Beaumard, directeur du restaurant Le Cinq a composé une cave de 
50 000 crus rares et diversifiés, préservés dans la cave historique du Four Seasons Hotel 
George V, caves qui peuvent être visitées sur rendez-vous ou privatisées pour des 
dégustations. 
Pop Up Spa by Jeff Leatham : le Spa décline un univers chaleureux et raffiné, où tout a 
été pensé pour le bien-être : senteurs, sons, lumière et couleurs. Carita, Sodashi et 
Swiss Perfection proposent des soins adaptés pour tous les hôtes avec des protocoles 
exclusifs pour les hommes.  
Le Must : les décorations florales de Jeff Leatham présentées dans les espaces publics, 
d’une créativité époustouflante, et dès 2016, les ateliers fleurs dans les salons privés 
de l’hôtel, animés par Jeff Leatham en personne. Sur réservation. 
 

31 avenue George-V, Paris 8e – Tel +33 (0)1 49 52 70 00 – www.fourseasons.com/paris/ 

 
Le Bristol Paris 
 
L’histoire : Hôtel particulier construit à la fin du XVIIIe siècle, le Bristol Paris est devenu 
un haut-lieu parisien luxueux et festif sous le Second Empire, lorsqu’il fut acquis par le 
Comte de Castellane qui le fit entièrement redécorer et imagina, à l’intérieur même de 
l’hôtel, la construction d’un théâtre privé, transformé aujourd’hui en salon de 
réception.  
Rénové en 1942, il est classé 1er hôtel parisien de préférence en 1963 par le Fielding’s 
Travel Guide to Europe et est racheté par la famille Oetker en 1978. Le Bristol Paris 
resplendit aujourd’hui après 7 années de totale rénovation. Une rénovation réalisée 
dans la plus grande discrétion, pour ne pas perturber le confort de ses hôtes. 
Les must : la création en 2011 de deux suites Signature au 8e étage, l’une baptisée « 
Lune de Miel » et la suite présidentielle nommée « Impériale », qui offre un espace de 
320m2 à ses hôtes. 
Les restaurants : le restaurant gastronomique Epicure, piloté par le Chef Eric Frechon, 
obtient trois étoiles au Guide Michelin en 2009 et propose une cuisine inspirée et 
esthétique au fil des saisons, en référence au jardin à la française situé dans la cour 
intérieure du palace, sur laquelle ouvre le restaurant. 
Le 114 Faubourg, brasserie de luxe design, décline une cuisine française et 
authentique, distinguée d’une étoile Michelin en 2013.  
Le Spa Le Bristol by La Prairie : Luxueuse bulle hors du temps, le Spa Le Bristol by La 
Prairie dispense des soins exclusifs : « Platine Rare » à base de platine pour renouveler 
teint et énergies, Beauty Express ou Private Bristol for Traveller pour femmes et 
hommes pressés, Rituel Rose de Mai, en hommage à la roseraie du jardin. La piscine se 
situe au 6e étage de l’hôtel, baignée de lumière naturelle. 
Evénements : les « Lundis œnologiques» se tiennent une fois par mois, dans le cadre du 
114 Faubourg et permettent à un vigneron-producteur -recommandé par le sommelier 
du restaurant de présenter sa maison et son vin.  
Jean-Charles Cauquil, Chef du 114 Faubourg crée alors un menu dégustation sur 
mesure, pour accompagner le vin choisi. 
 « Des livres, des vins » est un dîner mensuel romanesque et épicurien, qui réunit 
écrivains, vignerons et hédonistes, pour une soirée dédiée aux lettres et à la 
gastronomie, animée par le journaliste expert Olivier Barrot. 
Les soirées du Bar du Bristol : une fois par semaine, le Bar du Bristol réveille Paris et 
bouscule les codes en invitant les Parisiens et les Parisiennes à des fêtes pétillantes 
parmi les boiseries de chêne de ce lieu au passé mythique devenant le temps d’une 
soirée le temple de l’audace et de l’air du temps. 
Les Mascottes du palace : Fa-Raon et Kléopatre séjournent au Bristol à l’année, dans 
une suite décorée par l’artiste de street art Renk, qui a écrit « chat » sur les murs dans 
toutes les langues. Les jeunes hôtes raffolent des deux Sacrés de Birmanie en 
villégiature de luxe, qui arborent chacun un collier créé par la Maison Goyard avec un 
médaillon signé Christofle. 
Actualité : œuvres originales crées par l’illustratrice de mode Megan Hess pour le 
Bristol Paris ; participation à l’Odyssée Européenne, Elégance à la française au Bristol 

http://www.fourseasons.com/paris/
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Paris avec des visites exclusives en Bourgogne et à Paris ; expositions éphémères 
d’artistes internationaux dans le jardin, en partenariat avec la FIAC. 
 

112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 43 43 00 – www.lebristolparis.com 

 
 

Mandarin Oriental, Paris 
 
L’Histoire : La façade Arts Déco donnant sur la rue Saint-Honoré a été préservée, et 
l’entrée est confidentielle. A l’intérieur, les volumes sont réinterprétés, résolument 
tournés vers le XXIe siècle, avec un patio végétalisé, irrigué de lumière naturelle, 
autour duquel s’articule le restaurant Camélia, lieu déjeunatoire pour toute la journée, 
le Bar 8 et le « Sur Mesure par Thierry Marx » ; ce dernier est le cocon immaculé dédié 
au terrain d’expression gustatif et artistique de Thierry Marx, Directeur de la 
restauration du Mandarin Oriental, Paris et Chef exécutif, deux étoiles au Guide 
Michelin et cinq toques au Guide Gault&Millau. 
Cake Shop : depuis 2015, le Cake shop du Mandarin Oriental, Paris propose la vente à 
emporter de douceurs et créations sucrées du palace, dans un packaging street art 
signé Mambo. 
Les chambres : Les chambres spacieuses et ultra-insonorisées proposent un plateau de 
courtoisie avec un service à thé, et produits de la marque  Mariage Frères, et des 
produits exclusifs Dyptique, réalisés uniquement pour le Mandarin Oriental sont 
proposés dans les salles de bains. 
Les must : Les suites du dernier étage baignées de lumière ont un mobilier réalisé sur 
mesure, tête de lit brodée Lesage, salles de bains avec spa, TV dans les miroirs, amples 
salons, dressings présidentiels et couloirs de circulation avec alcôves pour des 
confidences à deux, terrasse privative chauffée avec toit amovible, et vue sur les toits 
de Paris, offrent le luxe de vivre et recevoir comme chez soi. 
Le Spa : Sol en mosaïque de verre blanc et carmin constellé de papillons en feuilles 
d’argent, le spa du Mandarin Oriental, Paris, est surmonté d’un mur « couture » de 
deux hauteurs, avec des fleurs stylisées en Origami. Inspirés de la médecine 
traditionnelle Chinoise, les soins « Signature » du Mandarin Oriental sont inspirés des 
cinq éléments : bois, feu, terre, métal et eau. 
Premier hôtel distingué HQE : Le Mandarin Oriental, Paris est le premier hôtel de 
France distingué par la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) d’abord 
pour la qualité de sa construction, en particulier l’isolation et l’insonorisation des 
fenêtres, qui permet des économies d’énergie jusqu’à 30% par rapport à un bâtiment 
non HQE, puis pour les actions mises en place au quotidien : tri des déchets, centrale 
de recyclage d’eau, jardin intérieur paysager avec plus de cent essences d’arbres et 
d’arbustes, ruches sur les toits pour assurer la production de miel maison et préserver 
l’extrême raffinement du luxe en s’engageant pour la protection de l’environnement. 
Zen and the City : lancement en 2015 d’un afterwork inédit en partenariat avec 
Rebecca Leffler journaliste new-yorkaise, qui propose une séance de yoga, un 
modelage du corps ou du visage et une collation « Bien Etre » créée par Thierry Marx 
 

251 rue Saint-Honoré, Paris 1er – Tel +33 (0) 1 70 98 78 88 - www.mandarinoriental.fr 

 
 
Le Shangri-La Hotel, Paris 
 
L’histoire : Le Shangri-La Hotel, Paris est le palace confidentiel de la colline de 
Chaillot, dont la moitié des chambres jouit d’une vue très parisienne sur la Seine : 
initialement Hôtel  particulier du Prince Roland Bonaparte, petit-neveu de Napoléon 
1er, l’architecture extérieure a été restaurée sous l’égide des Monuments Historiques.    
Les parterres de fleurs situés dans l'avant-cour, ont été réinventés par Louis Benech 
paysagiste, qui s'est inspiré des goûts de Roland Bonaparte, botaniste, géographe, 
voyageur et observateur intégrant ainsi plus de 1 500 espèces de végétaux issues des 
cinq continents.    

http://www.mandarinoriental.fr/paris/
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Les chambres : La décoration intérieure des chambres revisite les fondamentaux du 
style Empire adoucis par de subtiles touches asiatiques dans les pièces de mobilier et 
les objets, orchidées et œuvres peintes en calligraphie.   
Le must : La Suite Shangri-La, située au dernier étage de l’hôtel, en teintes or et 
argent, dispose d’une terrasse panoramique en face à face avec la Tour Eiffel. 
Le Spa : situé dans les anciennes écuries de l’hôtel particulier, le Spa est baigné de 
lumière du jour, et la piscine, avec fond en mosaïque, a vue sur une jolie terrasse 
fleurie. Les soins du visage ou du corps de la marque anglaise The Organic Pharmacy 
emmènent le visiteur dans un voyage relaxant.  
Les restaurants : L’Abeille, restaurant gastronomique doublement étoilé au Guide 
Michelin, est ouvert exclusivement pour le dîner, avec un décor en ton argent et taupe. 
L’été, les verrières s’ouvrent pour donner sur le jardin et laisser entrer le calme de la 
nature.   
Le Shang Palace, seul restaurant chinois étoilé de France, est la signature du groupe, il 
plonge les hôtes dans un univers décoratif asiatique luxuriant et chaque soir, une 
joueuse de cithare dispense une ambiance de quiétude et de sérénité.    
Enfin, c’est une fleur figurant sur le drapeau de Hong Kong qui a donné son nom au 
restaurant contemporain de cuisine française et sud-est asiatique du Shangri-La Hotel, 
Paris: La Bauhinia.  
Dîners 100% green : depuis juin 2015, les dîners 100% green sont imaginés par le 
Shangri-La Hotel, Paris, le 1er jeudi de chaque mois, avec une scénographie végétalisée 
et éphémère, étal de maraîcher  et le meilleur du potager dans l’assiette.  
Le Bar Botaniste : ce bar rend hommage au Prince Roland Bonaparte. Dans un décor où 
quelques détails sont sortis de l'univers des apothicaires et botanistes (plantes sous 
cloches, cristallerie chinée, authentiques fontaines à absinthe et uniformes rétro-
chics), le Chef Barman et son équipe ont créé une collection de cocktails audacieux 
avec un parti pris, celui de redonner leurs lettres de noblesses aux alcools les plus 
aromatiques et parfois oubliés tels que le génépi, l'absinthe ou encore la chartreuse... 

Actualité : les afternoon tea 100% Vegan, signés par le chef pâtissier Michaël 
Bartocetti, qui réinterprète le Croustillant mûre-chocolat, le Sablé noisette du Piémont 
et Yuzu ou la Sphère ananas coriandre en « tout végétal ». 

 

10 avenue d’Iéna, Paris 16e – Tel +33 (0)1 53 67 19 98 - www.shangri-la.com 

 
 
Le Royal Monceau Raffles Paris 
 
L’histoire : Le Royal Monceau Raffles a été, dès son ouverture en 1928, un lieu de 
villégiature pour artistes et célébrités.  En 2010, Philippe Starck métamorphose les 
intérieurs de l’hôtel qui renoue avec son identité première : stars internationales et 
people reviennent séjourner à l’hôtel et croisent les Parisiens dans une élégante 
décontraction, esprit Starck oblige. 
Les chambres : Dans les chambres, le bureau au plan à 15° figure un plan de Paris avec 
des adresses favorites, la guitare est posée contre le mur, les cadres sont à terre, les 
lampes de chevet ont un abat-jour en bloc-notes, pour noter ce que l’on va faire dans 
la journée, et se sentir comme à la maison. 
Les restaurants et le bar : Il Carpaccio, restaurant italien étoilé de la capitale et 
installé dans une verrière décorée d’un luxe de coquillages, est inondé de lumière 
naturelle et donne sur le jardin. 
Le Bar Long est une bibliothèque avec livres en l’air et liseuses plongeantes du 
plafond ; il est ouvert toute la journée, pour enchaîner déjeuner finger food, afternoon 
tea gourmets et créatifs, apéritifs chic décontractés jusqu’à la nuit. 
2016 a vu l’ouverture du restaurant gastronomique japonais du Royal Monceau, le 
Matsushita Paris, 1er établissement français du Chef japonais Nobu Matsuhisa renommé 
pour la palette gustative élargie qu’il propose, d’une rare finesse, de la cuisine 
traditionnelle japonaise réinterprétée jusqu’aux influences sud-américaines. 
Le Spa : le Spa My Blend by Clarins, appelé Paradis Blanc, avec une piscine de 23m et 
une lumière naturelle directe, propose un programme sur mesure qui analyse la peau et 
crée une crème adaptée à la peau de chaque hôte, et des soins exclusivement adaptés 
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à la physiologie de chacun ; une salade détox My Blend, proposée au Bar Long, 
complète ce programme original. 
Les Must: Le Club Privé pour amateurs de cigares du Royal Monceau Raffles Paris, est 
réservé aux initiés ; il offre un service de conciergerie particulier et l’accès à des 
dégustations exclusives Dom Pérignon, Hennessy, Louis XIII, Glenfiddish et chaque 
membre peut convier l’invité de son choix. 
Une boutique l’Eclaireur, avec des éditions limitées, des pièces de design et œuvres 
d’art, donne directement dans l’hôtel pour compléter l’univers contemporain décalé. 
Librairie des Arts dans la conciergerie ouverte 24/24 et 7/7, galerie Art District avec 
Art Concierge 
Evénements : Une salle de cinéma de luxe de 99 fauteuils, dont un rouge, pour des 
projections privées ou des avant-premières. Le Royal Monceau Film Club permet aux 
esthètes cinéphiles d’apprécier chaque dimanche soir à 18h30, un grand classique du 7e 
art, en dégustant une coupe de champagne avec du popcorn signé Pierre Hermé. 
 

37 avenue Hoche, Paris 8e – Tel +33 (0)1 42 99 88 00 - www.leroyalmonceau.com 

 
 
Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme 
 L’histoire : Siège de la Maison Paquin dans les années 20, puis du Comptoir des 
Entrepreneurs en 1950, ce n’est qu’au tournant du siècle que le lieu s’est 
métamorphosé : la façade classée Empire a été conservée, plusieurs bâtiments 
adjacents ont été rassemblés dans un ensemble architectural d’une rare homogénéité. 
L’hôtel Park Hyatt Paris Vendôme, à l’angle de la rue de la Paix et de la Place 
Vendôme, est une adresse au luxe discret et efficace, où se croisent hommes d’affaires 
et people qui séjournent incognito en toute quiétude.  
Les intérieurs : le décor des intérieurs, lumineux et aérien, est tourné vers l’art 
contemporain et garde en mémoire un lien privilégié avec la couture, matérialisé par 
des expositions temporaires. Les chambres et suites déclinent l’univers décoratif avec 
finesse et personnalisation, afin que chacun se sente chez soi. 
Les suites : La création d’une nouvelle ligne de suites Diplomatiques de 100m2 chacune, 
avec un salon spacieux autour duquel s’articulent les chambres. Les suites 
Présidentielles dépassant les 200m2, outre le barman, le majordome et le Chef, 
disposent d’un « In Suite-Spa » où le personnel du Spa peut venir dispenser des soins 
professionnels sur demande. 
Les restaurants : Le Pur’, restaurant gastronomique étoilé Michelin, dirigé par Jean-
François Rouquette, dispose d’une Table du Chef pour huit convives, avec vue sur la 
cuisine, où les hôtes peuvent apprécier les étapes de la préparation des plats et le 
restaurant-lounge. Les Orchidées, s’ouvre sur les deux cours intérieures, et reçoit les 
hôtes du petit-déjeuner à l’heure du thé. 
Le bar : Le Bar du Park Hyatt Paris-Vendôme, dont le comptoir est prolongé par une 
table d’hôte, propose une carte rare d’alcools et de millésimes introuvables et réalise 
le cocktail « Express yourself », suivant les goûts du client, dont le secret de 
composition est offert en exclusivité à l’heureux gourmet. 
Actualité : En 2015, le Bar s’est associé avec la Distillerie de Paris pour proposer à ses 
hôtes un Gin d’exception, exclusivement parisien. 
Fabien Berteau, Chef pâtissier, a créé la « paren(the)se », goûter gourmand et raffiné, 
servi en version salée ou sucrée, accompagné d’un thé chaud ou de Champagne, dans le 
cadre intimiste de La Cheminée ou sur la Terrasse. 
Chaque année, du 1er décembre au 28 février, le Chalet Fleurier par Chopard prend ses 
quartiers d’hiver sur la Terrasse intérieure du Park Hyatt Paris Vendôme, et l’on peut, 
dans un cadre confidentiel et serein, déguster une raclette Palace à la truffe noire 
entre soi, avec un maximum de dix convives. 
 

5 rue de la Paix, Paris 2e – Tel +33 (0)1 58 71 12 34 – www.paris.vendome.hyatt.fr 

 

 

http://www.leroyalmonceau.com/
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 Les 5 étoiles, métamorphoses et rénovations 

 
NEW ! Hôtel Ritz Paris 
L’histoire : le Ritz Paris est né de la passion d’un entrepreneur suisse visionnaire, César 
Ritz, qui a eu l’inspiration en 1898, de construire un hôtel de luxe, avec l’électricité, le 
téléphone et une salle de bains dans chaque chambre. Dès l’ouverture, célébrités, 
artistes et têtes couronnées se bousculent pour séjourner place Vendôme. Devenu 
propriété du milliardaire Mohamed Al-Fayed en 1979, le Ritz réouvre en 2016 après 
rénovation complète par des artisans d’art et compagnons, sous l’égide des Monuments 
Historiques. 
L’architecture intérieure : le cabinet new yorkais Thierry W. Despont, avait pour 
mission de préserver la magie de l’hôtel et de l’ouvrir aux technologies d’aujourd’hui, 
dans un extrême souci du confort des hôtes, pour rester fidèle à l’esprit audacieux du 
fondateur. Rien ne sera vendu, tout sera restauré, pour préserver l’âme du lieu tourné 
vers le XXIe siècle, pour que le Ritz reste le Ritz. 71 chambres et 71 suites déclinent la 
quintessence du classicisme en mêlant la majesté du XVIIIe siècle à l’opulence du style 
Empire. Sauf la suite Coco Chanel, d’une épure très Art Déco, avec un univers en beige, 
blanc et noir, en hommage Mademoiselle, et dont les hautes fenêtres offrent une vue 
magistrale sur la place Vendôme. On peut désormais rejoindre l’hôtel en toute 
discrétion depuis le parking par un tunnel creusé sous la place Vendôme.  
Jardins et Galerie : dans l’enceinte de l’hôtel, un jardin à la française réalisé avec un 
savoir-faire paysager de tradition, offre un cadre unique pour un art de vivre léger.  Le 
patio pourra devenir jardin d’hiver, grâce à une verrière télescopique. La galerie 
baignée de lumière devient vitrine de luxe avec présentation des dernières collections 
couture et joaillerie, et les pièces de la marque Ritz Paris, sur les pas des surréalistes 
qui cherchaient l’inspiration dans ce lieu de promenade. 
Les restaurants, le Salon Proust, les bars : Le Chef Nicolas Sale, qui a déjà obtenu 
quatre étoiles au Guide Michelin prend la direction des univers de L’Espadon. Le Bar 
Vendôme sert une cuisine qui réinterprète les classiques suivant l’air du temps et offre 
un espace élargi, avec sa nouvelle terrasse avec verrière amovible. 
Le Salon Proust réinterprète la Madeleine dans le décor, la vaisselle et les pâtisseries, 
pour un thé à la française hors du temps, qui permet de voir sans être vu. 
Le Ritz Bar reçoit les hôtes dès le déjeuner, dans un esprit bistronomique de café 
parisien élégant. 
Le légendaire Bar Hemingway a retrouvé l’ambiance qui prévalut à sa notoriété, et est 
incontournable pour savourer des alcools rares et les cocktails mythiques du Chef 
barman Colin Peter Field. 
« CHANEL au Ritz Paris », le Ritz Club Paris et la piscine : L’art du soin est dispensé 
dans les alcôves de l’Espace « CHANEL au Ritz Paris », et le Ritz Club retrouve sa 
notoriété avec des équipements derniers cris. 
Le Must : Luxe d’aujourd’hui avec des télévisions dissimulées derrière des miroirs 
classiques ou intégrées dans des chevalets et la connectique invisible sous un plateau 
en cuir. Luxe du détail vintage revisité dans les salles de bains, cygnes de la 
robinetterie, cordons « Valet » et « Maid » en porcelaine, accessibles de la baignoire, 
dispositif à l’ancienne invisible derrière les miroirs pour éviter la buée de se déposer, 
produits d’accueil Ritz et linge de bains couleur pêche, pour « illuminer le teint des 
femmes » ; dans les chambres, clé de contrôle pour l’ensemble des lumières, lampes 
tulipes, coiffeuses originales et vaisselle Marthe de chez Haviland, décorée à la main à 
Limoges. 
 

15 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 43 16 30 30 – www.ritzparis.com 

 
Hôtel Le Prince de Galles 

 
En pleine effervescence Art Déco, André Millon, déjà président du Grand Hôtel et du 
Meurice, décide la construction d’un hôtel moderne, emblématique de son époque, un 
lieu unique alliant calme, romantisme, grandeur, confort et luxe : il confie le projet à 
l’architecte star de l’Art Déco André Arfvidson. Le Prince de Galles ouvrira ses portes 
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en 1928 et sera dès cette époque, fréquenté par une clientèle cosmopolite d’artistes et 
d’hommes politiques. 
L’hôtel fermera plus tard ses portes pour deux ans de travaux avant de rouvrir avec 
faste en mai 2013. 
Ses intérieurs sont signés Pierre-Yves Rochon pour les chambres, le lobby et la 
réception et Bruno Borrione, pour le restaurant, le bar et le patio, en sublimant l’esprit 
Art Déco qui en fait un hôtel parisien unique. Artisans de renom et maisons au savoir-
faire exclusif ont été sollicités, Delisle (orfèvre du bronze et du fer depuis 1890, avec 
des éléments sculptés réalisés sur-mesure), Manuela Paul-Cavallier(artiste doreuse, 
habilitée par les Musées Nationaux), tapis Parsua réalisés comme des pièces de haute-
couture ou encore marbre Noir Saint Laurent de Giuliano Pocai. 
Trois mois après sa réouverture, l’hôtel Prince de Galles est officiellement classé 
établissement 5 étoiles par le Ministère du Tourisme. 
Stéphanie Le Quellec, Chef Exécutif, distinguée d’une étoile,, propose une cuisine en 
harmonie avec la décoration du restaurant gastronomique La Scène, centrée sur la 
qualité des produits, pour ‘désacraliser la cuisine de palace, sans lui ôter magie, 
charme et élégance’.  
Passion de l’art de vivre partagée avec Nicolas Paciello, nouvelle étoile de la pâtisserie 
française et Cédric Maupoint, sommelier remarqué pour sa maîtrise des accords mets-
vins. 
Le bar, Les Heures, invite à découvrir au fil de la journée son croque-madame 
étourdissant signé Stéphanie Le Quellec, un tea time gourmand imaginé par Nicolas 
Paciello ainsi qu’une sélection de cocktails aux noms très évocateurs comme Champs 
Elysées, Make A Wish, Secret ou Parisian Smash imaginés le chef bar Florian Thireau. 
 

33 avenue George V, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 23 77 77 - www.hotelprincedegalles.fr 

 
Hôtel de Crillon 
 
Grandiose et majestueux derrière son architecture signée Ange-Jacques Gabriel, 
symbole de luxe à la Française, l’Hôtel de Crillon contemple la Concorde, l’une des 
plus belles places du monde. Érigé à la demande de Louis XV, en 1758, l'hôtel est 
transformé en palace en 1909. Il accueille depuis cette date les grands de ce monde: 
Théodore Roosevelt, Charlie Chaplin, Andy Warhol, Bono, Juliette Binoche, Taylor Swift 
ou encore les icônes Madonna et Michael Jackson. L’Hôtel de Crillon est aussi témoin de 
grands événements comme la signature de la création de la Société des Nations en 
1919, la désignation d’Orson Welles Chevalier des Arts et des Lettres et Présidents des 
Césars ou encore la promotion du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. 
En mars 2013, l’Hôtel de Crillon ferme ses portes pour une rénovation complète et  
annonce la signature du contrat de gestion avec le groupe Rosewood Hotels and Resorts 
en décembre 2013. 
Inscrivant son renouveau dans une philosophie de respect et de continuité, le futur 
Crillon dévoilera d’une part la restauration des salons de réception classés et leurs 
sublimes décors et d’autre part la rénovation dans son intégralité des chambres, des 
suites de prestige et des espaces de vie. C’est ainsi que la mémoire du lieu est 
conservée, en regardant vers l’avenir. 
Richard Martinet, architecte français, œuvre à sa renaissance avec passion et précision. 
Karl Lagerfeld connu comme étant l'un des principaux connaisseurs du XVIIIe siècle a 
choisi de décorer deux des suites les plus prestigieuses de l’hôtel. En plus de la 
décoratrice Aline D’amman et sous sa direction artistique, la rénovation intérieure fera 
intervenir également Chahan Minassian, Tristan Auer et Cyril Vergniol, chacun en 
charge de la décoration de parties distinctes du palace. Le grand paysagiste Louis 
Benech offrira à la double cour intérieure une perspective royale. 
Longtemps reconnu pour la finesse de sa cuisine, l’Hôtel de Crillon retrouvera à sa 
réouverture, le Chef étoilé Christopher Hache qui s’est lancé dans un tour du monde 
culinaire et le Chef Pâtissier Jérôme Chaucesse qui a remporté le concours du Meilleur 
Ouvrier de France, Pâtissier Confiseur en mars 2015, après un travail intense de 
préparation et de nombreuses épreuves. 
La réouverture de l’hôtel est attendue pour le courant de l’année 2017. 
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10 place de la Concorde, Paris 8e – Tel +33 (0) 1 44 71 15 00 – www.crillon.com 

 
 
L’Hôtel Fouquet’s Barrière 
 
Dans les années 20, François André, jeune homme d’affaires créatif, inventa le concept 
du resort avec un hôtel majestueux à Deauville : son rêve était ensuite d’ouvrir un 
hôtel d’exception à Paris.  
Son neveu, Lucien Barrière, prit sa succession et fonda le groupe éponyme.  
Sa fille Diane, avec son mari Dominique Desseigne, rachète le Fouquet’s en 1998 avec 
le projet d’y adjoindre un hôtel de luxe ; à la disparition de son épouse, Dominique 
Desseigne n’aura de cesse de réaliser le rêve familial. 
Le célébrissime Fouquet’s Paris, brasserie de luxe, existe depuis le XIXe siècle et a 
rapidement attiré le Tout-Paris politique, artistique et militaire ; des plaques en laiton 
signalent les tables préférées des célébrités et des ronds de serviette en argent sont 
gravés au nom des habitués.  
Dès 1976, le Fouquet’s héberge les soirées des Césars et des Molières, puis les 
cérémonies des prix Jean Gabin et Romy Schneider.  
En 1990, Fouquet’s est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 
et rejoint le groupe Barrière en 1998.  
En 2006, L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris est inauguré, composé de cinq bâtiments 
qui jouxtent le restaurant au rouge mythique. L’harmonisation de l’architecture est 
confiée à Édouard François, qui crée une cour intérieure avec un jardin végétal épuré, 
le crocodile blanc de Richard Orlinski et des expositions éphémères accrochées au mur 
de branchages en aluminium. 
La décoration intérieure est signée Jacques Garcia qui revisite le luxe et la tradition 
française en une extraordinaire mise en scène.  
L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris propose un service majordome à ses hôtes: le butler 
installe les effets personnels dans le dressing, met en place fond musical, journaux, 
amenities suivant les préférences des hôtes. 
Déjeuners légers ou teatime gourmand en Galerie Joy, repas traditionnel français au 
Fouquet’s Paris : l’établissement offre un choix unique en matière de restauration. Le 
Chef triplement étoilé Pierre Gagnaire twiste la carte du légendaire Fouquet’s Paris en 
revisitant les classiques de la brasserie et en réinterprétant des recettes intemporelles.    
La Galerie Joy devient le Bar Le Lucien en soirée et Stéphane Ginouvès, Meilleur 
Ouvrier de France Barman, propose des créations originales. 
Sur 750m², le Spa Diane Barrière propose des soins Shiseido en exclusivité, dans un 
cadre de détente exceptionnel : piscine chauffée, parcours aquatique, saunas et 
hammams, salle de fitness et cabines de soin sont réunis dans cet espace. 
L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris témoigne depuis son ouverture de son engagement 
environnemental et de sa responsabilité ́ sociale : membre Leading Hotels of the World, 
il est le premier hôtel européen à avoir obtenu le label Leading Green. 
L’hôtel entreprend de grands travaux de rénovation (jusqu’en juillet 2017) et pourra 
s’enorgueillir de compter en 2018, 19 nouvelles clefs dans le cadre d’une extension de 
l’hôtel… Un chantier et des projets à suivre avec attention. 
 

46 avenue George-V, Paris 8e – Tel +33 (0)1 40 69 60 00 – www.fouquets-barriere.com 

 

L’ART DU CORPS 

 Spas et instituts d’excellence 

Paris dévoile une offre très riche de soins esthétiques concernant le visage, les cheveux 
et le corps tout entier, de massages, allant des traditions les plus ancestrales aux 
prestations les plus high-tech. Tour de Paris, des soins du corps qui font la part belle 
aux cinq sens. 
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 Rituels du monde et temples exotiques du bien-être  

Sultane de Saba - Hammam traditionnel oriental - 8 bis rue Bachaumont, Paris 2e – Tél: +33 (0) 1 
40 41 90 95 - www.lasultanedesaba.com 
Ban Thaï Spa – Hammam traditionnel thaïlandais - 20 rue Dauphine, Paris 6e - Tél: +33 (0) 1 43 54 
01 01 - www.banthaispa.fr  
Hammam Pacha – Hammam traditionnel marocain - 17 rue Mayet, Paris 6e - Tél: +33 (0) 1 43 06 
55 55 – www.hammampacha.com  
Les cent ciels – Hammam traditionnel oriental - 45 bis avenue Edouard-Vaillant, 92100 Boulogne-
Billancourt – Tel +33 (0)1 46 20 07 01 - www.hammam-lescentciels.com 

 Cocons de grandes marques  

Institut Guerlain 
Initialement hôtel particulier de la famille Guerlain, l’Institut Guerlain s’est réinterprété en 
appartement de bien-être, après rénovation, avec des cabines de soins avec salle de bains ultra-
raffinées, baignées de lumière du jour, ornées de marbre et de l’intemporel flacon Abeille, créé 
pour l’Impératrice Eugénie. Ici, on sublime le sur-mesure. Le soin débute par un entretien entre 
la cliente et l’experte Guerlain, à l’écoute de son besoin et de ses envies, qui dispose de 300 
techniques différentes issues de 7 mois de formation, sans protocole prédéfini imposé. Du sur-
mesure ultime, de l’attention, de l’unique, du rare, de l’essentiel. Thés inspirés des parfums, 
éventails, touches, cosmétiques ou gants parfumés pour découvrir les fragrances, pâtisseries Guy 
Martin déclinées des senteurs maison pour exaucer les cinq sens. 
68 avenue des Champs Elysées, Paris 8e - Tel +33 (0)1 45 62 11 21 - www.guerlain.com 
Les Bains de Léa 
Anciennement Espace Payot, les Bains de Léa ont réinterprété l’esprit des lieux sans les trahir : 
très blanc, très pur, sigle en amphore grecque dans l’esprit des bains antiques, salle d’attente 
avec fauteuils enveloppants, inspirés des fauteuils de plages de la Baltique, pour protéger du 
vent, vestiaires femmes feutrés avec douches, vasques, vestiaires hommes plus masculins, ajout 
un pôle coiffure, piscine chauffée à 29° avec nage à contre-courant et jets massants, bar de spa 
avec soupes et cocktails de fruits bio, petit-déjeuner à partir de 2015.  
62 rue Pierre-Charron, Paris 8e – Tel +33 (0)1 45 61 42 08 – www.bainsdelea-paris.com 
La bulle Kenzo – Massages dans des bulles sensorielles exclusives avec des codes couleurs, odeurs 
et sensations propres - 1 rue du Pont-Neuf (4e étage), Paris 1er – Tel +33 (0)1 73 04 20 04 
Menard Institute Paris – Soins, massages - 21 rue de la paix, Paris 2e – Tel +33 (0)1 42 65 58 08 - 
www.menard.fr 
L’Espace Payot – 1 200 m2 équipés d’une piscine, jacuzzis, hammams, saunas, cabines de soins, 
fitness et coaching-room – 62 rue Pierre-Charron, Paris 8e – Tel +33 (0)1 45 61 42 08 - 
www.payot.com 
Spa Nuxe - Soins, massages, bassin d’eau chaude - 32-34, rue Montorgueil, Paris 1er - Tel +33 (0)1 42 
36 65 65 – www. fr.nuxe.com/ 
Spa L’Occitane - Soins, massages, bassin d’eau chaude – 47 rue de Sèvres, Paris 6e - Tel +33 (0)1 42 
22 88 62 – www.spa.l’occitane.com 
Lancôme Institut – Soins, massages, maquillage - 29 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – Tel 
+33 (0)1 42 65 30 74 - www.lancome.fr 
La Villa Thalgo –parcours aquatique hydro-massant, hammam marin, cabines de soin, espace 
fitness - 8 avenue Raymond-Poincaré, Paris 16e – Tel +33 (0)1 45 62 02 20 - www.villathalgo.com 
By Terry – 64 rue Pierre Charron, Paris 8e – Tel +33 (0)1 45 62 23 37 - www.byterry.com 
Clarins Skin Spa – Soins visage et corps. 10 rue de Babylone, Paris 7e - Tel +33 (0)1 45 44 06 19 – 
www.fr.clarins.com  
Institut Darphin – Soins visage et corps. 350 rue Saint-Honoré, Paris 1er - Tel +33 (0)1 47 03 17 70 
- www.darphin.fr 
Institut la Colline – Soins visage et corps. 24 avenue de l’Opéra, Paris 1er - Tel +33 (0)1  49 28 03 
68 - www.lacolline-skincare.com 

 Douceur et volupté en appartement ou hôtel particulier 

Aquamoon – 600 m2 de spa, soins personnalisés au sein d’un splendide hôtel particulier de la 
place Vendôme. cabines de soins, sauna, hammam, salle sensorielle- 19 place Vendôme, Paris 1er 

Cour d’honneur Porte E – Tel ++ 33 (0)1 42 86 10 00 - www.aquamoon.fr  
Le cercle – Un institut dans un luxueux appartement qui propose des soins et des massages avec 
des produits conçus par Régine Ferrère. 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 5e étage, Paris 8e – +33 
(0)1 42 68 29 79  

 

http://www.lasultanedesaba.com/
http://www.banthaispa.fr/
http://www.hammam-lescentciels.com/
http://www.guerlain.com/
http://www.bainsdelea-paris.com/
http://www.payot.com/
http://www.lacolline-skincare.com/
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 Chevelure de rêve et soins personnalisés 

Spas capillaires d’exception, barbiers à l’ancienne, coloristes réputés sortant de 
l’ombre des coiffeurs des stars, pédicures de renom, la capitale offre à nos chevelures 
et à nos pieds ses talents et dévoile des établissements hors du commun. Dans leurs 
appartements, dans une suite de palace, dans un salon-musée, les grands noms de ces 
professions reçoivent tous leurs clients comme des VIP. 
 

Hair spas - Institut Opalis - Institut chic et tamisé, soins des cheveux dans cabines individuelles 
et fauteuils technologiques. 63 rue de Ponthieu, Paris 8e – Tel +33 (0)1 45 62 51 55 - 
www.opalisparis.com 
Maison de beauté Carita – Soins cheveux et visage, corps et pieds by Carita - 11 rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris 8e – Voiturier - Tel +33 (0)1 44 94 11 11 - www.maisondebeautecarita.fr 
L’Instant 2MOSS – Soins à base de produits bio. 5 square Opéra Louis Jouvet, Paris 9e – Tel +33 
(0)1 44 56 03 66 – www.2moss.fr 

  Salons de coiffure VIP  

Salon 7’Hair Sarah Guetta Après un début chez Carita, puis un passage chez Jean-Marc Maniatis, 
Sarah ouvre un salon de coiffure bohème chic, à son image, et coiffe les stars dans son atelier-
loft : elle créée une technique de coupe exclusive sur cheveux secs en révolutionnant le mode de 
coiffage sur les plateaux. Elle travaille tout naturellement pour le théâtre, la mode et le cinéma. 
Une pièce VIP, avec entrée privative offre une vraie intimité aux célébrités. 
28 rue du Mont Thabor, Paris 1e – Tel +33 (0)1 58 62 10 10 - www.sarahguetta.com 
David Mallett - Le coiffeur des studios reçoit dans un appartement au deuxième étage d’un 
immeuble parisien, avec cheminées, parquet blond, où les meubles chinés aux puces côtoient des 
pièces de taxidermie grandeur réelle.  
14 rue Notre Dame des Victoires, Paris 2e - Tel +33 (0)1 40 20 00 23 – www.david-mallett.com 
Delphine Courteille – la coloriste et coiffeuse spécialiste des défilés, backstage et cinéma, a 
créé son propre salon de coiffure, le studio 34.  
34 rue du Mont-Thabor, Paris 1er - Tél + 33 (0) 1 47 03 35 35. www.delphinecourteille.com 
Salon Rossano Ferretti - L’inventeur de la technique de coupe « Metodo Rossano Ferretti » 
reçoit dans un luxueux appartement aux murs blancs immaculés, moulures apparentes, parquet 
ancien et lustres en verre de Murano – 4 rue Cambon, Paris 1er – Tel +33 (0)1 42 60 31 95 - 
www.rossanoferetti.com 
Salon « Très Confidentiel » de Bernard Friboulet - Sous les arcades des jardins du Palais-Royal, 
Bernard Friboulet propose son savoir-faire en matière de coupe dans son mini-salon tout blanc. 
44/45 Galerie Montpensier, Paris 1er – Tel +33 (0)1 42 97 43 98 
Romain Lion – couleur et mise en beauté du cheveu - 13 rue Robert Blache, Paris 10e – Tél + 33 
(0) 6 18 42 26 76  
Alain maître barbier - 8 rue Saint-Claude, Paris 3e –Tel +33 (0)1 42 77 50 80 - www.alain-
maitrebarbiercoiffeur.com  
Blonde By Franck Vidoff – Pour un blond luxe sur mesure - 12 rue Pré-aux-Clercs, Paris 7e –Tél + 
33 (0)1 42 22 66 33 sur RDV. www.franckvidoff.com 
Brun Andalou - Une coiffure et une coloration dans un salon intimiste et zen par un coiffeur qui 
côtoie les plus grandes stars - 15 bis rue Amélie Paris 7e - Tel +33 (0)1 47 53 89 62  
Madeleine Cofano - La coiffeuse star reçoit dans un appartement place de la Concorde - soins, 
coupes et colorations - 11 rue Saint-Florentin, Paris 8e – Tel +33 (0) 6 20 36 59 79 
Romain Colors – le « colorgraphe » - 8 rue de l’Arcade, Paris 8e - Sur RDV – Tél + 33 (0)1 40 07 01 
58  - www.romaincolors.fr  
Atelier Blanc –Frédéric Ménétrier, coloriste et coiffeur star des plus grands mannequins et 
photographes (JP Goude) – sur RDV – 13 rue Vivienne, Paris 2e – M° Poissonnière - Tél + 33 (0) 1 42 
39 62 70. www.latelierblanc.com 

LE LUXE AU MASCULIN  
Clemence de Gabriac (caleçons haut de gammes pour hommes) – boutique en ligne et points de 
vente sur www.clemencedegabriac.com 
Aubercy (chaussures pour hommes et maroquinerie) – 34 rue Vivienne, Paris 2e – Tel +33 (0)1 
42 33 93 61 - http://www.aubercy.com 
Les Thermes de Lutèce by Zvonko – Deux femmes pour … la beauté bio d’un homme ! Rasage, 
hammam, bains vapeur – 70 quai de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e –Tél +33 (0)1 42 77 76 20. 
www.lesthermesdelutece.fr 
Le Cercle Delacre – L’institut des ministres, patrons du CAC 40 et show-biz –  

http://www.maisondebeautecarita.fr/
http://www.2moss.fr/
http://www.david-mallett.com/
http://www.delphinecourteille.com/
http://www.rossanoferetti.com/
http://www.franckvidoff.com/
http://www.latelierblanc.com/
http://www.clemencedegabriac.com/
http://www.aubercy.com/
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Sauna, hammam, espace de repos, voiturier et cireur de chaussures -17 avenue George-V, Paris 
8e –Tél +33 (0)1 40 70 99 70 - www.cercledelacre.com 

L’ETERNEL « MADE IN FRANCE »  

 Les temples du luxe 

Grands magasins, flagships griffés, appartements de mode et adresses confidentielles 
de jeunes créateurs, Paris est la ville du shopping de luxe. 
Les Galeries Lafayette Haussmann : 
 
Le Printemps : 
Outre des stylistes et personal shoppers dédiés aux clients VIP sur rendez-vous, le 
Printemps propose le service shopping mains libres accompagné de la livraison 24/7, et 
un service livraison à l’international incluant toutes les formalités. 
 
Les Galeries Lafayette : 
La Suite, appartement privé de 400 m2 au 6e étage du Bâtiment Coupole, offre un 
dressing secret à ses clients particuliers pour leur faire vivre une expérience d’achat 
unique et intime (sur réservation). Concierges et personal shoppers sont à l’écoute des 
clients dans chaque bâtiment et des salons VIP sont accessibles via une application de 
géolocalisation téléchargeable, disponible en 14 langues. Monsieur Lafayette est un 
service sur-mesure pour les Hommes qui propose une sélection de mode.  
Le Salon Opéra, décoré par Ora Ito permet d’accueillir des défilés de mode. 

 

BHV-Marais & L’Observatoire du BHV (5e étage) - 36 rue de la Verrerie, Paris 4e – Tel +33 (0)9 77 
40 14 00 www.bhv.fr 
Espace luxe des Galeries Lafayette Haussmann - 40 boulevard Haussmann, Paris 9e – Tel +33 (0)1 
42 82 34 56 - www.galerieslafayette.com 
Le Printemps Haussmann du luxe – 64 boulevard Haussmann, Paris 9e – Personal shopper : Tel 
+33 (0)1 42 82 41 04 ou personalshopper@printemps.fr et maselection@printemps.fr 
www.printemps.com 
Carrousel du Louvre - Musée du Louvre, Paris 1e -  
Le Bon Marché - 24 rue de Sèvres, Paris 7e – Tel +33 (0)1 44 39 80 00 - www.lebonmarche.fr  

 L’élégance à la française  

 « Art de Vivre » et « Art de Recevoir » ne se traduisent pas et restent écrits en 
français, et cette exception linguistique témoigne de l’intemporalité de l’élégance à la 
française ; sélection de grandes maisons, manufactures ou artisans d’art qui préservent 
le patrimoine avec une passion et un talent extrêmes. 
 

 Grandes maisons d’Art de Vivre 

JL Coquet (vaisselle) 
Créateur manufacturier de porcelaine de Limoges depuis 1824, JL Coquet invente des formes 
innovantes et originales. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, JL Coquet se distingue par 
son savoir-faire et sa créativité d’une épure contemporaine et sobre. 
7 rue Royale, Paris 8e - Tel +33 (0)1 53 05 12 20 - www.maisoncoquet.com/ 
Astier de Villatte (vaisselle) - 173 rue Saint-Honoré, Paris 1er - M° Tuileries - Tel +33 (0)1 42 60 
74 13 - www.astierdevillatte.com 
Daum (cristallerie) – 4 rue de la Paix - Paris 2e - Tél +33 (0)1 42 61 25 25 -http://daum.fr 
Manufacture nationale De Sèvres (céramique) - 4 place André Malraux - Paris 1e - Tél + 33 (0)1 
47 03 40 20 – www.sevresciteceramique.fr 
La célèbre Maison Lalique aux créations de verre et de cristal exposées au musée des Arts 
décoratifs depuis 1895 vient de faire peau neuve. La boutique de la rue Royale présente ses 
collections dans cinq univers distincts : objets décoratifs, design intérieur, bijoux, pièces d’art et 
parfums. Les pièces emblématiques de la maison, en particulier les flacons de parfum, ainsi que 
la joaillerie et la haute joaillerie, y sont présentées. 
11 rue Royale - Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 05 12 81 - www.lalique.com 

http://www.cercledelacre.com/
http://www.bhv.fr/
http://www.galerieslafayette.com/
http://www.maisoncoquet.com/
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Diptyque (parfums, produits parfumés pour le bain et la maison) - 34 boulevard Saint-Germain, 
Paris 5e – Tel +33 (0)1 43 26 77 44 - www.diptyqueparis.fr 
Cire Trudon (cire et bougies) - 78 rue de Seine, Paris 6e – Tel +33 (0)1 43 26 46 50 - 
www.trudon.com 
Bernardaud (porcelaine de Limoges) - 11 rue Royale, Paris 8e – Tel +33 (0)1 47 42 82 66 
www.bernardaud.fr 
Christofle (orfèvrerie) - 9 rue Royale, Paris 8e – Tél +33 (0)1 55 27 99 00 - www.christofle.com 
Ercuis (orfèvrerie) – 9 rue Royale, Paris 8e – Tel +33 (0)1 40 17 03 20 – www.ercuis.fr 
D. Porthault (linge de maison) – 5 rue du Boccador, Paris 8e – Tel +33 (0)1 84 17 27 37 - 
www.dporthault.fr 
Baccarat (cristallerie) - 11 place des Etats-Unis, Paris 16e - Tel +33 (0)1 40 22 11 00 - 
www.baccarat.fr 
Noël (linge de maison) - La magie et le charme de la broderie – 1 avenue Pierre-1er-de-Serbie, 
Paris 16e - Tél + 33 (0)1 40 70 14 63 – www.noel-paris.com 

 

HAUTE COUTURE ET PRET-A-PORTER DE LUXE 

 Les flagships 

Emporio Armani (prêt-à-porter) 149 boulevard Saint-Germain, Paris 6e - Tel + 33 (0) 1 45 48 62 
15 - www. armani.com 

Agnès B - (prêt-à-porter) – 1 rue Dieu, Paris 10e – Tel +33 (0)1 40 03 45 00 - 
www.europe.agnesb.com 
Chanel - (haute-couture ) - 31 rue Cambon, Paris 1er – Tel +33 (0)1 44 50 66 00 - www.chanel.com  
Adeline André - (haute-couture ) 5 rue Villehardouin, Paris 3e – Tel +33 (0)1 42 78 88 54 
Jean-Charles de Castelbajac - (prêt-à-porter) – 10 rue Vauvilliers, Paris 1e – Tel +33 (0)9 64 48 
48 54 – www.jc-de-castelbajac.com 
Sonia Rykiel - (prêt-à-porter) - 175 boulevard Saint-Germain, Paris 6e – Tel +33 (0)1 49 54 60 60 - 
www.soniarykiel.com 
Hermès – 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e – Tel +33 (0)1 40 17 46 00 - 
www.hermes.com 
Karl Lagerfeld (prêt-à-porter) : 194 boulevard Saint-Germain, Paris 7e – Tel. +33 (0)1 42 22 74 99 
- www.karl.com 
Balenciaga - (prêt-à-porter) – 7 avenue George-V, Paris 8e – Tel +33 (0)1 56 52 17 17 - 
www.balenciaga.com 
Balmain - (prêt-à-porter) – 44 rue François Ier, Paris 8e – Tel +33 (0)1 47 20 35 34 - 
www.balmain.com 
Chloé - (prêt-à-porter) - 30 avenue Montaigne, Paris 8e – Tel +33 (0)1 47 23 00 08 - 
www.chloe.com  
Christian Dior - (haute-couture ) – 11 rue François 1er, Paris 8e – Tel +33 (0)1 40 73 73 73 - 
www.dior.com 
Courrèges - (prêt-à-porter) - 40 rue François-Ier, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 67 30 00 – 
www.courreges.com 
Emanuel Ungaro - (prêt-à-porter) - 2 avenue Montaigne, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 57 00 00 - 
www.ungaro.com 
Givenchy – (haute-couture) 3 avenue George-V, Paris 8e – Tel +33 (0)1 44 31 50 00 - 
www.givenchy.com 
Jean-Paul Gaultier - (haute-couture ) - 375 rue Saint-Martin, Paris 2e – Tel +33 (0)1 44 43 00 44 - 
www.jeanpaulgaultier.com 
Lanvin - (prêt-à-porter) - 22 rue du Faubourg-Saint-Honoré Paris 8e– Tel +33 (0)1 44 71 33 33 - 
www.lanvin.com 
Léonard - (prêt-à-porter) - 48 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – Tel +33 (0) 1 42 65 53 53 - 
www.leonard-paris.com 
Louis Vuitton - (prêt-à-porter) - 101 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 57 52 
00 - www.louisvuitton.fr 
Nina Ricci - 39 avenue Montaigne, Paris 8e – Tel +33 (0)1 83 97 72 12 - www.ninaricci.com 
Pierre Cardin - (prêt-à-porter) -27 avenue de Marigny, Paris 8e – Tel +33 (0)1 42 66 64 74 - 
www.pierrecardin.com 
Yves Saint Laurent– 6 place Saint-Sulpice, Paris 6e – Tel +33 (0)1 43 29 43 00 - www.ysl.com 
Isabel Marant (Prêt-à-porter et accessoires) 47 rue de Saintonge - Paris 3e – Tél + 33 (0) 1 42 78 
19 24 
Anne-Valérie Hash - (haute-couture) Points de vente sur www.annevaleriehash.fr 

http://www.baccarat.fr/
http://www.europe.agnesb.com/
http://www.chanel.com/
http://www.annevaleriehash.fr/


→ Dossier de presse 2017 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 17 

P
A

R
IS

 L
U

X
E
 

 Parures et bijoux 

Breitling - 10 rue de la Paix, Paris 2e – Tél +33 (0) 1 42 61 18 84 - www.breitling.com 

Cartier – 23 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 44 53 32 20 - www.cartier.fr 
Chanel Joaillerie-Horlogerie - (haute couture) - 18 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 40 98 
55 55 - www.chanel.com  
Chaumet - (haute couture) -12 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 44 77 24 00 - 
www.chaumet.fr 
Dior Joaillerie-Horlogerie - (haute couture) - 8 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 42 96 30 
84 - www.dior.com 
Fred - 7 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 42 86 60 57 - www.fred.com 
Jaeger-LeCoultre (haute couture) 7 place Vendôme, Paris 1er – Tél + 33 (0) 1 53 45 70 00 - 
www.jaeger-lecoultre.com 
Louis Vuitton Joaillerie (boutique et atelier de haute joaillerie). 23 place Vendôme, Paris 1er – 
Tél + 33 (0) 1 81 69 27 50 - www.louisvuitton.fr 
Mauboussin – 15 rue de la Paix, Paris 1er – Tel +33 (0)1 44 55 10 29 - www.mauboussin.fr 
Poiray - 17 rue de la Paix, Paris 2e – Tel +33 (0)1 42 61 70 58 - www.poiray.com 
Van Cleef & Arpels - (haute couture) - 22 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 55 04 11 11 - 
www.vancleefarpels.com 
Boucheron – (haute couture) -26 place Vendôme, Paris 1er – Tel +33 (0)1 42 61 58 16 - 
www.boucheron.com 
Bucherer – 12 boulevard des Capucines, Paris 9e – Tel +33 (0) 1 70 99 18 88 – www.bucherer.com 

 Chaussures et accessoires 

Jamin Puech (sacs à main) – 20 rue Malher, Paris 4e -Tel +33 (0) 1 42 22 08 32 - www.jamin-
puech.com 
Montblanc (accessoires divers) – 152 avenue des Champs Elysées, Paris 8e – Tel +33 (0)1 44 20 07 
70 - www.montblanc.com 
Jérôme Dreyfuss (sacs à main) – 4 rue Jacob, Paris 6e – Tel +33 (0)1 56 81 85 30 - www.jerome-
dreyfuss.com 
Lancel (maroquinerie) – 8 place de l’Opéra, Paris 2e - Tel +33 (0)1 47 42 37 29 - www.lancel.com 
Longchamp (maroquinerie) – 12 rue St Florentin, Paris 1er - Tel +33 (0)1 43 16 00 00 - 
www.longchamp.com 
S.T. Dupont (accessoires divers) - 58 avenue Montaigne, Paris 8e - Tel +33 (0)1 45 61 08 39 - 
www.st-dupont.com 
Pierre Hardy (chaussures et sacs) - 156 Galerie de Valois, Jardins du Palais Royal, Paris 1er – Tel +33 
(0)1 42 60 69 75 - www.pierrehardy.com 
Christian Louboutin (chaussures et sacs) - 17 rue Jean-Jacques Rousseau Paris 1er - Tel +33 (0) 800 
94 58 04 - www.christianlouboutin.com 
Michel Vivien (chaussures) - Points de vente sur le site www.michelvivien.fr 
Roger Vivier (chaussures et accessoires divers) - 29 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – 
Tel +33 (0)1 53 43 00 85 - www.rogervivier.com 
Aubercy (chaussures pour hommes et maroquinerie) – 34 rue Vivienne, Paris 2e – Tel +33 (0)1 
42 33 93 61 - www.aubercy.com 
Delcros Chausseur (chaussures pour hommes) - 3 rue Benjamin-Franklin, Paris 16e – Tel +33 (0)1 
45 20 53 12 - www.delcros.com 
J. Donegan (chaussures pour hommes) - 38 rue Saint-Dominique, Paris 7e – Tel +33 (0)1 45 51 69 
15 - www.donegan.fr  
Goyard (malletier) - 352 rue Saint-Honoré, Paris 1er - Tel +33 (0)1 58 62 44 74 - www.goyard.com 
La Malle Bernard (malletier) - 10 rue Hautefeuille, Paris 6e - Tel +33 (0)1 46 33 94 40 - 
www.lamallebernard.com 
Moynat - 348 rue Saint-Honoré, Paris 1er - Tél + 33 (0) 1 47 03 83 90 – www.moynat.com 
Berluti 120 rue du Fg Saint-Honoré, Paris 8e – Tel. +33 (0)1 53 83 67 00 - www.berluti.com  
Gratianne Bascans – 38 avenue Matignon, Paris 8e – Tel. +33 (0) 1 53 75 39 35 
www.gratiannebascans.com/fr  

UN PATRIMOINE UNIQUE 

 Le must de la décoration 

Editeurs de meubles design, grandes maisons traditionnelles, galeries d’art ancien, 
moderne et contemporain, antiquaires et maisons de vente renommées proposant 
régulièrement des enchères prestigieuses… Paris, ville d’histoire et ville d’art, offre le 

http://www.breitling.com/
http://www.chanel.com/
http://www.jaeger-lecoultre.com/
http://www.louisvuitton.fr/
http://www.boucheron.com/
http://www.bucherer.com/
http://www.lamallebernard.com/
http://www.moynat.com/
http://www.berluti.com/
http://www.gratiannebascans.com/fr
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luxe de pouvoir acheter le même jour l’œuvre du dernier artiste contemporain en 
vogue et une authentique commode Louis XV. 

 Maisons de vente 

Paris a été, jusque dans les années 60, la capitale mondiale des ventes aux enchères. Si 
les prestigieuses maisons anglo-saxonnes se taillent la part belle des ventes aux 
enchères, la capitale, depuis plus de 150 ans, s’enorgueillit de posséder un quartier 
emblématique de ventes publiques, le quartier Drouot, qui, depuis 2010, se rénove et 
s’embellit. De grandes ventes sur le thème des accessoires de luxe, de la mode vintage, 
des voitures de luxe y sont orchestrées tout au long de l’année. Artcurial, une des plus 
prestigieuses maisons de ventes françaises, continue toujours d’organiser des ventes 
particulières et originales.  
 

Artcurial - 7 rond-point des Champs-Élysées, Paris 8e – Tel +33 (0)1 42 99 20 41 - 
www.artcurial.com 
Christie’s - 9 avenue Matignon, Paris 8e – Tel +33 (0)1 40 76 85 85 - www.christies.com 
Sotheby’s - 76 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 05 53 05 - 
www.sothebys.com 
Tajan - 37 rue des Mathurins, Paris 8e – Tel +33 (0)1 53 30 30 30 - www.tajan.com 
12 Drouot - 12 rue Drouot, Paris 9e - Tél +33    (0) 1 48 00 20 42 - www.drouot.com 

LOISIRS CHICS  

 Art de Vivre & Savoir Recevoir 

 
Atelier Guy Martin 
Cours de cuisine privatifs avec un chef sur les thématiques : déjeuner sur le pouce, cuisine de 
produits de saison, recette gourmande ou un menu du Grand Véfour (le samedi uniquement)  
Show culinaire avec dégustations en cuisine, ateliers de préparation d’amuse bouches et 
cocktails participatifs avec ateliers possibles pour les enfants. 
35 rue de Miromesnil, Paris 8e –Tel +33 (0)1 42 66 33 33 - www.atelierguymartin.com 
 
Maison Prunier 
Dégustation de caviars, restaurant confidentiel au 1er étage et épicerie fine avec saumon sauvage 
de la Baltique - 15 place de la Madeleine, Paris 8e – Tel +33 (0)1 47 42 98 91 - www.prunier.com 
Le Foodlab par Thierry Marx - 4 rue du Bouloi, Paris 1er – Tel +33 (0)1 78 09 49 63 - 
www.thierrymarx.com 
Ô Château – Cours d’œnologie. 68 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er - Tel +33 (0)1 44 73 97 80 
- www.o-chateau.com 
Lenôtre - Cours de cuisine. 10 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e – Tel +33 (0)1 30 81 44 96 - 
www.lenotre.com 
École de cuisine Alain Ducasse - Cours de cuisine. 64 rue du Ranelagh, Paris 16e – Tel +33 (0)1 44 
90 91 00 - www.ecolecuisine-alainducasse.com 
École française de la courtoisie et du protocole (élégance, art floral…) - 22 rue de Vaugirard, 
Paris 6e – Tel +33 (0)1 56 24 18 04 - www.la-courtoisie.com 
La Belle École - savoir-vivre à la française, art de la dégustation (floral, culinaire, élégance) - 
212T bd Pereire, Paris 17e – Tel +33 (0)1 82 83 12 00 - www.labelleecole.fr 
Le Cordon bleu Paris - Cours de cuisine. 13/15 Quai André Citroën, Paris 15e –Tel +33 (0)1 85 65 
15 01 - www.cordonbleu.edu/  
 

Golfs  
Golf du bois de Boulogne - Hippodrome de Longchamp, Paris 16e - www.golfduboisdeboulogne.fr 
Paris Golf & Country Club - 121 rue du Lieutenant-Colonel-de-Montbrison, 92500 Rueil-
Malmaison – Tel +33 (0)1 47 77 64 00 - www.pariscountryclub.com 
 

Clubs privés  
Racing Club de France – 5 rue Eblé, Paris 7e – Tel +33 (0)1 40 61 60 90 - 

www.racingclubdefrance.net 
Lagardère Paris Racing – 1 chemin de la Croix Catelan, Paris 16e – Tel +33 (0)1 45 27 55 85 - 
http://www.lagardereparisracing.com/ 

http://www.tajan.com/
http://www.prunier.com/
http://www.thierrymarx.com/
http://www.o-chateau.com/
http://www.la-courtoisie.com/
http://www.cordonbleu.edu/
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Club Paris Jean-Bouin - 26 avenue du Général-Sarrail, Paris 16e – Tel + 33 (0)1 46 51 55 40 - 
www.parisjeanbouin.fr 
Polo de Paris - Bois de Boulogne, route des Moulins, Paris 16e – Tel +33 (0)1 44 14 10 00 - 
www.polodeparis.com 
Société sportive du Jeu de paume et de racquets - 74 ter rue Lauriston, Paris 16e – 
www.squashjeudepaume.com 
Le Stade Français – Club omnisports avec 21 sections sportives – 2 rue du Commandant-Guilbaud, 
Paris 16e – Tel + 33 (0)1 40 71 33 33 - www.stadefrancais.com 
Tennis Club de Paris - 18 cours de tennis, piscine, gymnastique, cardio/musculation - 15 avenue 
Félix-d’Hérelle, Paris 16e – Tel + 33 (0)1 46 47 73 90 www.tennisclubdeparis.fr 
Le Tir (Association du Cercle du Bois de Boulogne) – ball-trap et tir aux assiettes, tennis et 
piscine - route de l’Étoile, Paris 16e – Tel + 33 (0)1 40 67 96 00 - www.letir.fr 

SERVICES SUR MESURE  

 Nouveaux services VIP des Aéroports de Paris  

Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
NEW ! I Love Paris, le nouveau restaurant gastronomique du Chef Guy Martin, au décor 
imaginé par India Mahdavi, à la ligne graphique signée Brigitte Mestrot et ambiance 
musicale de Béatrice Ardisson a ouvert Hall L, terminal 2E. Une sandwicherie haut-de-
gamme Miyou et un bar à Champagne Ruinart complètent l’offre de restauration pour 
voyageurs gourmets. 
NEW ! Instant Paris est un espace lounge qui permet aux voyageurs en transit entre 
deux avions, de disposer d’un espace de détente, au cœur du hub de Paris-Charles-de-
Gaulle, dans la zone internationale dans une ambiance d’appartement parisien au 
design néo-haussmannien. Cet hôtel nouvelle génération dispose d’un lobby, d’un salon 
bibliothèque, d’une salle-à-manger pour une pause-repas snack et de quatre-vingt 
chambres pour les passagers en transit pendant au moins trois heures. 
NEW ! Deux espaces business vont ouvrir, dans les terminaux 2F et 2G au cours de 
l’année 2017. 
 
Aéroport Orly 
NEW ! 2016 a vu l’ouverture du restaurant CUP dans l’aéroport d’Orly où Gilles 
Choukroun tient lui-même les rênes de son restaurant. Ce Chef étoilé atypique, qui a 
obtenu une étoile au Guide Michelin avec son restaurant La Truie qui File à Chartres, 
propose une Cuisine Urbaine Parisienne (CUP) éclectique, dans un décor de street-art 
haut en couleurs. 
NEW ! Un espace business a ouvert en 2016, pour les voyageurs d’affaires en transit à 
Orly Sud. 
NEW ! Un service voiturier a été mis en place en 2016, que l’on peut réserver par 
internet jusqu’à 12h avant l’horaire de prise en charge pour faire garer sa voiture, la 
faire garder et laver pendant son absence et la récupérer sans attendre via la dépose 
minute.  
 
 

Liste des agences réceptives ou personal shopper sur www.parisinfo.com 

 Transports VIP  

Véhicules anciens, de prestige, de collection, limousines, décapotables, minibus… Pour 
un simple transfert de l’aéroport à l’hôtel ou des déplacements quotidiens, la palette 
des prestations est impressionnante, et se déplacer dans la capitale devient 
soudainement un luxe remarquable. Pour des déplacements ponctuels, des sociétés 
privées proposent un service de voitures de prestige à la demande, réservable grâce à 
une application smartphone gratuite.  

 

http://www.letir.fr/index.php
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 Voiture avec chauffeur  

1st Paris Major Limousines - www.1st-limousine-services.com 
CAB Service Prestige - www.cabservice-prestige.com 
Gasnier Service Limousine - www.gasnier-limousine.com 
Service Chauffeur Privé - http://servicechauffeurprive.com/ 
Über - https://www.uber.com/cities/paris 
Chauffeur-privé - www.chauffeur-prive.com 
Anciennes de prestige – www.anciennesdeprestige.fr 
Chabé Limousines – http://www.chabe.fr/ 
Icar Services – www.icarservices.com 
Gasnier Service Limousine – www.gasnier-limousine.com 
Stars Limo – www.starlimos.fr 
Anciennes de Prestige – www.anciennesdeprestige.fr 
Paris classic tour - www.parisclassictourcom 
Massey Limousines – www.limomassey.com 
Plus d’informations sur www.parisinfo.com 

 

Contact presse  
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com 
 
Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Isabelle Brigout, journaliste 
spécialisée dans le tourisme de luxe et fondatrice d’E Romantic Hotels 

http://www.gasnier-limousine.com/
http://servicechauffeurprive.com/
http://www.anciennesdeprestige.fr/
http://www.chabe.fr/
http://www.icarservices.com/
http://www.limomassey.com/
http://www.parisinfo.com/
http://e-romantic-hotels.com/

