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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. Pour compléter cette singularité, la France 
a créé une distinction « Palace », unique au monde, attribuée par un comité de 
sélection officiel à certains hôtels 5 étoiles sur une liste de critères rigoureuse.  
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. 

HÔTELS 5* ET PALACES 

 Place de la Concorde et place Vendôme (1er) 

Hôtel Le Meurice 
Adresse emblématique des royautés et des célébrités depuis 1835, l’hôtel Le Meurice, 
face aux Jardins des Tuileries a réinterprété ses intérieurs en préservant son histoire, 
du style XVIIIe au surréalisme. Dernière restauration remarquable, la suite Pompadour 
rend hommage au XVIIIe siècle, en intégrant une domotique intuitive et des 
technologies de dernière génération pour un confort optimal des hôtes. 
Hôtel Le Meurice, 5* distinction Palace, www.dorchestercollection.com 
 
Le Mandarin Oriental 
Palace du XXIe siècle résolument parisien, l’hôtel innove et se réinvente avec un 
engagement éco-responsable fort (certification HQE Rénovation et Bâtiments) 
permettant 20% à 30% d’économies d’énergie. Services ultra-raffinés et développement 
durable sont associés avec élégance pour que le confort du client reste exceptionnel. 
Le Mandarin Oriental Paris, 5* distinction Palace, www.mandarinoriental.fr 
 
Le Park Hyatt Paris-Vendôme 
Le palace parisien de la rue de la Paix est l’harmonie étonnante entre une architecture 
classique soigneusement restaurée et une collection d’art contemporain spectaculaire 
et éclectique avec des expositions capsule de galeries internationales. Adresse 
confidentielle et élégante, pour célébrités et hommes d’affaires qui souhaitent rester 
incognito. 
Le Park Hyatt Paris Vendôme, 5* distinction Palace, parisvendome.park.hyatt.com 
 
Le Ritz Paris 
L’illustrissime hôtel de la place Vendôme ne se présente plus et étonne par son 
extraordinaire capacité à se réinventer : témoin la récente et magistrale rénovation de 
ses façades et intérieurs. Réouvert en 2016, le Ritz Paris reste le Ritz Paris avec son 
luxe, son histoire, sa suite Chanel, son extrême sens du détail et son service princier, 
qui en fait l’un des plus exceptionnels établissements de Paris.   
Le Ritz Paris, 5*, www.ritzparis.com 
 
L’Hôtel de Crillon 
Réouvert en juillet 2017, l’Hôtel de Crillon se définit comme une élégante expression 
de l’esprit parisien et de l’art de vivre à la française. Maîtres-artisans, artistes, 
architectes, designers et jardiniers ont travaillé pendant 4 ans et Karl Lagerfeld a signé 
la rénovation des « Grands Appartements », deux suites d’exception qui ont vue sur la 
place de la Concorde. Dès l’entrée, le visiteur est séduit par une succession de salons à 
taille humaine, comme dans une demeure parisienne du XVIIIe siècle, dont les 
intérieurs réinterprétés s’adaptent en toute harmonie au XXIe siècle. 
L’Hôtel de Crillon, 5*, www.rosewoodhotels.com 
 
 

http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/
http://www.mandarinoriental.fr/paris/
http://parisvendome.park.hyatt.com/
https://www.ritzparis.com/
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
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Hôtel Castille Paris 
Le charme d’un hôtel très parisien, dont les intérieurs s’inspirent de l’Italie : tableaux 
antiques, fontaine romaine dans le patio, appartement dolce vita. Room service 24/7, 
connexion Wifi dans tout l’hôtel et conciergerie de luxe Clefs d’Or. 
Hôtel Castille Paris, 5*, www.starhotelscollezione.com 
 
Sofitel Paris Le Faubourg 
Thème unique autour de la mode réinterprété par un mix d’inspirations éclectiques, du 
XVIIIe à nos jours, compose un luxueux décor tendance. Expositions de mode, 
rencontres et événements rythment l’actualité culturelle et effervescente de l’hôtel. 
Sofitel Paris Le Faubourg, 5*, www.sofitel-paris-lefaubourg.com 

 Près du Palais Royal (1er) 

Le Nolinski Paris 
Le Nolinski Paris est un hôtel confidentiel qui a tout d’un grand : une situation 
privilégiée entre le Palais Royal, le Louvre et la Comédie Française, des intérieurs 
originaux, éclectiques et très esthétiques pour un voyageur épicurien et cultivé, un 
room service 24/7 et la mise à disposition gracieuse d’un smartphone Dringme avec 
appels internationaux illimités et service de conciergerie digitale. 
Le Nolinski Paris, 5*, www.nolinskiparis.com 
 
Le Roch Hôtel & Spa 
Imaginé comme une maison particulière avec une décoration intemporelle qui mélange 
les styles avec subtilité, l’hôtel n’en oublie pas le sens du service avec une équipe très 
impliquée : personnel multilingue, conciergerie clefs d’or, personnel shopper, voiture 
privée avec chauffeur, room service 24/7. 
Le Roch Hôtel & Spa, 5*, www.leroch-hotel.com 

 Saint-Germain des prés et Odéon (6e) 

L’hôtel Pont Royal 
Situé à Saint-Germain des Prés, l’hôtel Pont-Royal rend hommage à son quartier à 
travers une décoration inspirée des arts et des lettres. Photos d’écrivains et d’artistes 
habillent les murs des espaces de circulation, terrasse sur le toit et jardin intérieur 
incitent à la méditation. Service sur-mesure et concierge clefs d’or. 
L’hôtel Pont Royal, 5*, www.hotel-pont-royal.com 
 
L’Hôtel 
Lieu confidentiel ultra-glamour, l’Hôtel, qui fut la dernière demeure d’Oscar Wilde, 
incarne le Saint-Germain des Prés éternel, entre âme bohème et haute couture. 
Théâtralité et intimité orchestrés avec une infinie délicatesse pour la décoration des 
chambres, toute différentes. Chacune d’elles raconte une histoire, un roman, une 
aventure, un voyage. 
L’Hôtel, 5*, www.l-hotel.com 

 Tour Eiffel et Invalides (7e) 

Le Cinq Codet  
Ancien central téléphonique des années 30 ultra lumineux reconverti en boutique hôtel 
arty, entre les Invalides et la Tour Eiffel, le 5 Codet mixe esthétique raffinée 
d’inspiration design industriel et confort chic. Suite familiale avec terrasse et vue sur le 
dôme des Invalides au dernier étage.  
Le Cinq Codet, 5*, www.le5codet.com 

 Autour des Champs-Elysées (8e) 

Le Plaza Athénée 
Situé sur la prestigieuse avenue Montaigne, le Plaza Athénée est le palace ‘Haute-
Couture’ parisien. Construit en 1913, il attira rapidement icônes et stars 
internationales, et lorsque Dior s’installa de l’autre côté de l’avenue, le Plaza Athénée 

http://www.starhotelscollezione.com/
http://www.sofitel-paris-lefaubourg.com/
http://www.nolinskiparis.com/
http://www.leroch-hotel.com/
http://www.hotel-pont-royal.com/
http://www.l-hotel.com/
https://le5codet.com/
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devint l’adresse mythique de toute la profession. Elégance et sérénité prévalent dans 
la décoration, les couleurs et les intérieurs, excellence et bienveillance du service pour 
un séjour où tout n’est que « luxe, volupté et féérie ».  
Le Plaza Athénée, 5* distinction Palace, www.dorchestercollection.com 
 
Le Peninsula Paris 
Façade haussmannienne de 1908, l’hôtel a été totalement rénové en 2015. Côté 
services, c’est la haute technologie qui prévaut avec un contrôle via des tablettes 
développées par le groupe Peninsula Hotels, pour accéder à tous les services et « valet 
box » à l’entrée des chambres, qui permettent d’être servi quand on le souhaite, sans 
être dérangé. 
Le Peninsula Paris, 5* distinction Palace, paris.peninsula.com 
 
Le Royal Monceau Raffles 
L’ancien palace des années folles s’est réinventé pour devenir un palace audacieux et 
résolument parisien, marqué par l’empreinte du designer Philippe Starck, qui a 
orchestré sa rénovation. Dans un univers de luxe décalé, au Royal Monceau, on se sent 
chez soi et ailleurs. 
Le Royal Monceau Raffles, 5* distinction Palace, www.leroyalmonceau.com 

 
Le Four Seasons Hôtel George V 
Architecture Art Déco datant de 1928, le Four Seasons Hôtel George V, dont certaines 
suites sont agrémentées d’une terrasse surplombant la ville, propose une villégiature 
très parisienne. Décorations florales signées Jeff Leatham et restaurants étoilés 
complètent les atouts de l’hôtel. 
Le Four Seasons Hôtel George V, 5* distinction Palace, www.fourseasons.com 
 
Le Bristol 
Le Bristol, construit en 1925, est un palace familial, qui a plaisir à recevoir les enfants. 
Jardins à la française au sein de l’hôtel, sacré de Birmanie mascotte pour les jeunes 
hôtes, piscine sur le toit, Spa by La Prairie, restaurant 3 étoiles et brasserie de luxe 
inscrite au Guide Rouge. 
Le Bristol, 5* distinction Palace, www.oetkercollection.com 
 
L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s 
C’est l’univers du cinéma, des lettres, l’art de vivre à la française et l’idée d’un luxe 
discret qui sont évoqués lorsque l’on parle du Fouquet’s. Imaginé en 2006 par 
l’adjonction de plusieurs bâtiments mitoyens aux façades harmonieuses, l’hôtel a été 
embelli en 2017 par le décorateur Jacques Garcia dans l’esprit d’une Maison 
parisienne ; le service personnalisé et le butler dédié à chaque hôte en sont la 
signature. 
L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s, 5*, www.hotelsbarriere.com 
 
Le Prince de Galles 
Lieu Art Déco construit en 1929, alliant calme, romantisme, grandeur, confort et luxe 
tel que défini dans le cahier des charges, le Prince de Galles devient rapidement une 
villégiature fréquentée par l’establishment parisien, les célébrités et VIP européens. 
Intégralement restauré en 2013, du style originel, l’hôtel est aujourd’hui le seul hôtel 
Art Déco de Paris Rive Droite. 
Le Prince de Galles, 5*, www.hotelprincedegalles.fr 
 
L’Hôtel du Collectionneur, Arc de Triomphe Paris 
Renaissance d’une légende Art Déco, l’Hôtel du Collectionneur est une invitation au 
voyage avec des intérieurs inspirés des transatlantiques des années 30, où chaque 
détail a été travaillé comme une composante essentielle de l’ensemble. Room service 
24/7, smartphone dédié dans chaque chambre pour téléphoner, surfer, découvrir les 
services de l’hôtel et les lieux parisiens. 
L’Hôtel du Collectionneur, 5*, www.hotelducollectionneur.com 
 
 

http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
http://paris.peninsula.com/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://www.oetkercollection.com/fr/destinations/le-bristol-paris/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
http://www.hotelprincedegalles.fr/
https://www.hotelducollectionneur.com/


→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 5 

P
A

R
IS

 L
U

X
E
 

L’hôtel San Régis 
Construit en 1857, l’hôtel San Régis est un hôtel de luxe confidentiel, haut-lieu de 
séjour du monde de la couture, par sa situation et sous l’impulsion de Carmel Snow, 
rédactrice en chef du Harper’s Bazaar. Décoration classique actuelle revisitée en 2013, 
restaurant et bar signés Pierre-Yves Rochon, service soigné et attentif, clientèle 
couture oblige. 
L’hôtel San Régis, 5*, www.hotel-sanregis.fr  
 
Intercontinental Paris – Avenue Marceau 
Construit en 1879 par le comte de Breteuil, l’hôtel a réinterprété ses intérieurs avec 
une décoration contemporaine et colorée qui mélange les époques et les pièces 
uniques. Certaines chambres donnent sur la cour intérieure ornée d’un mur végétal. 
Service d’étage et guest relation, conciergerie clefs d’or, business corner avec 
ordinateur et imprimante gratuits 24/7 et services sur-mesure VIP. 
Intercontinental Paris – Avenue Marceau, 5*, www.ic-marceau.com 
 
Hôtel Marquis – Faubourg Saint-Honoré 
Ancienne maison particulière construite en 1730 où vécurent le marquis de la Fayette 
ou Sacha Guitry, le boutique hôtel est aujourd’hui un lieu Haute-Couture et 
confidentiel de 15 suites. Décors intérieurs en matériaux rares, ayant respecté le 
raffinement originel, produits d’accueil Hermès dans les suites, réception 24/7, service 
à l’écoute où rien n’est impossible. 
Hôtel Marquis – Faubourg Saint-Honoré, 5*, www.marquisfaubourgsainthonore.com 
 
Sofitel Paris Arc de Triomphe  
Façade haussmanienne préservée, avec des intérieurs au design contemporain épuré 
sans minimalisme, lobby prolongé par un salon intimiste avec cheminée, chambres aux 
couleurs douces imaginées pour le repos et le bien-être. L’hôtel, situé à deux pas des 
Champs Elysées dans une rue transversale, est très calme.  
Sofitel Paris Arc de Triomphe, 5*, www.sofitel.com 
 
Renaissance Paris Arc de Triomphe  
Ouvert en 2009, l’hôtel se remarque par une façade de baies vitrées arrondies, qui 
irriguent chaque chambre de lumière du jour. Les intérieurs associent matériaux bruts 
et mobilier contemporain, jeu de miroir surprenant dans les chambres dévoilant la Tour 
Eiffel et équipements technologiques de pointe. Une ‘créative ambassadrice’ est à 
l’écoute des hôtes pour organiser des activités sur-mesure.  
Renaissance Paris Arc de Triomphe, 5*, www.marriott.fr 

 Saint-Lazare (8e), Opéra, Grands Magasins (9e) 

Intercontinental Paris Le Grand 
Inauguré en 1862 par l’Impératrice Eugénie, juste en face du tout récent Palais 
Garnier, l’hôtel a toujours su cultiver son exception. La rénovation de l’hôtel a 
préservé le fastueux style Second Empire des escaliers à double révolution au Salon 
Opéra, jusque dans les chambres où le style Napoléon III s’accompagne d’une 
technologie dernier cri pour un confort de séjour optimisé pour les hôtes.  
Intercontinental Paris Le Grand, 5*, www.ihg.com 
 
Le W Paris Opéra 
Premier hôtel de la chaîne avant-gardiste new-yorkaise qui redéfinit les codes de 
l’hôtellerie au prisme du design, de la musique et de la mode, le W Paris Opéra 
étonne : WOW suite (présidentielle), service whatever/whenever, espace salon avec 
vue imprenable sur l’Opéra Garnier et dénicheuse de tendance à demeure, pour 
proposer les lieux et expériences les plus WOW aux hôtes. 
Le W Paris Opéra, 5*, www.wparisopera.fr 
 
Hôtel Scribe Paris Opéra by Sofitel 
Ex-siège du Jockey Club en 1863, c’est à l’hôtel Scribe que les frères Lumière 
présentèrent un film de cinéma pour la 1ère fois. Fidèle à ses origines, la décoration 

https://www.hotel-sanregis.fr/
http://www.ic-marceau.com/
http://www.marquisfaubourgsainthonore.com/
http://www.sofitel.com/fr/hotel-1296-sofitel-paris-arc-de-triomphe/index.shtml
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parwg-renaissance-paris-arc-de-triomphe-hotel/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/fr/fr/paris/parhb/hoteldetail
http://www.wparisopera.fr/
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revisitée par Jacques Grange plonge les hôtes dans l’univers d’un appartement 
haussmannien cossu avec photos en noir et blanc et objets d’art contemporains. 
Hôtel Scribe Paris Opéra by Sofitel, 5*, www.hotel-scribe.com 
 
Maison Albar Hôtel, Paris Opéra Diamond 
Boutique hôtel de luxe dans une ancienne demeure familiale qui allie architecture 
haussmannienne et intérieurs contemporains, comme un cocon baroque, chic et 
intimiste équipé des dernières technologies 2.0.  
Maison Albar Hôtel, 5*, www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com 
 
Hôtel Banke 
Architecture Belle Epoque et ancien siège d’établissement bancaire, l’hôtel Banke est 
une singularité. Vitraux spectaculaires dès l’entrée, coupole magistrale en verre dans 
le lobby, l’hôtel expose œuvres d’art et bijoux historiques du monde entier en une 
joyeuse exubérance originale et contemporaine. Luxe et glamour dans des chambres 
aux couleurs affirmées, pour une expérience forte.  
Hôtel Banke, 5*, www.hotelbanke.com 

 Place de la République et alentours (10e) 

L’Hôtel Renaissance Paris République 
Ancien squatt dont la façade a été classée, l’Hôtel Renaissance République cultive 
soigneusement ses origines arty : guerriers bantou peints sur la façade pour protéger 
les occupants de l’hôtel, mur végétal dans la cour, événements et collaborations 
artistiques régulières, mobilier et intérieurs en un mix de styles des années 70 à nos 
jours, creative manager à demeure pour préserver l’âme du lieu. 
L’Hôtel Renaissance Paris République, 5*, www.marriott.fr 

 Autour de la Bastille (11e) 

L’Hôtel Paris Bastille Boutet by MGallery 
En 1926, la maison Boutet est fournisseur de bois européens et exotiques pour les 
artisans du Faubourg Saint-Antoine, plus tard, le lieu devint une chocolaterie. 
L’héritage industriel de la façade est assumé, les intérieurs repensés comme lieu de vie 
avec des espaces intimistes et lumineux, avec du bois, du métal et des matières nobles. 
L’Hôtel Paris Bastille Boutet by MGallery, 5*, www.sofitel.com 

 Trocadéro, Passy, Bois de Boulogne (16e) et Porte Maillot (17e) 

Le Shangri-La 
Shangri-La signifie hâvre de paix où les valeurs de la marque, humilité, respect, 
courtoisie, générosité de cœur et sincérité s’expriment vis-à-vis du personnel et des 
hôtes. Ancienne demeure particulière du prince Roland Bonaparte construite en 1896, 
l’hôtel mixe style Napoléon III et codes esthétiques chinois avec harmonie. Parfum de 
thé blanc dans les espaces communs, salons de réception ornés d’abeilles et de 
couronnes, suites aux ambiances historique ou modernes avec vue sur la Tour Eiffel. 
Le Shangri-La, 5* distinction Palace, www.shangri-la.com 
 
Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel 
L’immeuble résidentiel devient hôtel de luxe en 1920, et prend le nom de son premier 
client : Lord Baltimore. La façade haussmannienne a été parfaitement restaurée et les 
intérieurs complètement réinterprétés, dans un style classique contemporain, original 
et tendance. Centre d’affaires en accès libre 24/7. 
Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel, 5*, www.accorhotels.com 
 
Molitor Paris by MGallery 
Construite en 1929, Molitor devient très vite le lieu où il faut être vu, défilés de mode, 
séances de photos et performances d’artistes se succèdent. Dans les années 90, Molitor 
devient un squatt bohème et haut-lieu du street art. Complètement restauré, l’hôtel 
Molitor by MGallery ouvre au public en 2014, avec une décoration époustouflante 

http://www.hotel-scribe.com/
http://www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com/
http://www.hotelbanke.com/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/PARPR-renaissance-paris-republique-hotel
https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-A064-hotel-paris-bastille-boutet-mgallery-by-sofitel/index.shtml
http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2789-sofitel-paris-baltimore-tour-eifel/index.shtml
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d’originalité, fidèle à ses origines et à ses multiples vies. ‘A Molitor on est à Paris, et 
pourtant si loin’. 
Molitor Paris by MGallery, 5*, www.mltr.fr 

 Paris La Défense 

Pullman Paris La Défense 
Situé au cœur du plus grand centre d’affaire en Europe, le Pullman Paris La Défense 
répond à la demande d’une clientèle professionnelle connectée : welcomers à l’écoute 
des hôtes, connectivity lounge, équipe cosmopolite multilingue, commerces et 
services. 
Pullman Paris La Défense, 5*, www.pullmanhotels.com 
 
Sofitel Paris La Défense 
Cocon urbain de designer, dans le quartier de La Défense et proche de tout, dédié à un 
public professionnel et executive, l’hôtel dispose d’une suite prestige, d’un restaurant 
bistronomique qui sert une cuisine créative, d’un bar cosy et d’un espace bibliothèque 
semi-privatif. Accès à 2000 journaux internationaux via une application spécialisée. 
Sofitel Paris La Défense, 5*, www.sofitel.com 

 Paris Disneyland 

Paris Disneyland Paris 
Hôtel 5* au cœur du parc de Disneyland Paris, pour étapes joyeuses et colorées, 
restaurants à thèmes (Inventions, California ou Fantasia), rencontres avec les 
personnages des dessins animés célèbres, boutiques et galerie Mickey, TV dans les 
chambres avec les chaînes Disney International. 
Paris Disneyland Paris, 5*, www.disneylandparis.fr 

RESTAURANTS 

 Place de la Concorde et place Vendôme (1er) 

Restaurant le Meurice Alain Ducasse 
Décor inspiré par le Salon de la Paix du Château de Versailles revisité par Philippe 
Starck, le restaurant le Meurice Alain Ducasse célèbre la cuisine de l’essentiel qui 
révèle le goût et la qualité de chaque ingrédient, chaque produit. Chef : Jocelyn 
Herland. 
Restaurant le Meurice Alain Ducasse, 2* Michelin, www.dorchestercollection.com 
 
Le Sur-Mesure par Thierry Marx 
Ecrin blanc immaculé pour ce restaurant confidentiel comme une toile vierge, sur 
laquelle Thierry Marx imagine une cuisine haute-couture, pour la félicité des sens.  
Le Sur-Mesure par Thierry Marx, 2* Michelin, www.mandarinoriental.fr 
 
La Table de l’Espadon 
La Table de l’Espadon sert une cuisine moderne française traditionnelle, néanmoins 
créative et gastronomique. Côté spécialités, la langoustine, le bar de ligne, le pigeon 
et le miel déclinés sous toutes leurs formes. « Aller toujours plus loin, dépasser les 
limites du goût pour nous entraîner dans une savoureuse histoire » est le rêve du Chef 
Nicolas Sale et du Chef pâtissier François Perret. 
L’Espadon, 2* Michelin, www.ritzparis.com 
 
Le Pur’ Jean-François Rouquette 
Atmosphère feutrée et encres de Chine sur parchemin aux murs, cuisine ouverte sur la 
salle avec ballet de toques blanches, pour ce restaurant gastronomique qui révèle les 
produits du terroir français avec délicatesse. Chef : Jean-François Rouquette. 
Le Pur’ Jean-François Rouquette, 1* Michelin, parisvendome.park.hyatt.com 
 
 

http://www.mltr.fr/
http://www.pullmanhotels.com/fr/hotel-3013-pullman-paris-la-defense/index.shtml
http://www.sofitel.com/fr/hotel-0912-sofitel-paris-la-defense/index.shtml
http://www.disneylandparis.fr/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/
http://www.mandarinoriental.fr/paris/
https://www.ritzparis.com/
http://parisvendome.park.hyatt.com/
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Les Jardins de l’Espadon 
Situé sous la verrière, les Jardins de l’Espadon revisitent la cuisine de tradition avec 
créativité. On peut y déjeuner en une heure. Chef : Nicolas Sale. 
Les Jardins de l’Espadon, 1* Michelin, www.ritzparis.com 
 
L’Ecrin 
Le Chef Christopher Hache, qui avait obtenu une étoile Michelin avant la fermeture de 
l’établissement, a voyagé dans le monde entier pendant les travaux de rénovation de 
l’Hôtel de Crillon, et sa cuisine créative, raffinée, précise et sophistiquée dessine des 
menus de grande table. En 2018, l’Ecrin a reçu une étoile au Guide Michelin, après sept 
mois de réouverture. 
L’Ecrin, 5*, www.rosewoodhotels.com 
 
Restaurant le Dali 
Décor signé Philippe Starck inspiré par le célèbre génie catalan, le restaurant le Dali 
propose une cuisine de classiques parisiens et de mets aux saveurs méditerrannéennes. 
Restaurant le Dali, www.dorchestercollection.com 

 
Le Camélia 
Restaurant avec service en intérieur ou extérieur lorsque le temps le permet et des 
innovations originales : « Daily Marx » ou menu « Dégustation » pour des déjeuners 
d’affaire informels. 
Le Camélia, www.mandarinoriental.fr 
 
Sens 
Restaurant lounge au cœur de l’hôtel, ouvert sur deux cours intérieures pour petits 
déjeuners et déjeuners informels dans un décor raffiné, servant une cuisine 
bistronomique signée Jean-François Rouquette. A côté du Sens, un espace indépendant 
situé autour de la grande cheminée permet de travailler et prendre un encas toute la 
journée. 
Sens, parisvendome.park.hyatt.com 
 

 Près du Palais Royal (1er) 

Restaurant du Palais Royal :  
Réinterprétation contemporaine de l’esprit Palais Royal, le restaurant éponyme entre 
rue et Galerie de Valois, rend hommage à la cuisine française auquel le jeune Chef, 
Philip Chronopoulos ajoute une touche personnelle liée à ses origines grecques. 
Restaurant du Palais Royal, 1* Michelin, www.restaurantdupalaisroyal.com 

 Le Marais (3e et 4e) 

Restaurant Benoît Paris :  
Ouvert à Paris en 1912, Benoît Paris est l’incarnation du bistrot parisien au décor 
authentique et à la cuisine traditionnelle française. Les plats sont des grands classiques 
qui respectent l’histoire de la maison et sont servis généreusement dans une ambiance 
animée. Chef : Fabienne Eymard. 
Restaurant Benoît Paris, 1* Michelin, www.benoit-paris.com  

 Saint-Germain des prés et Odéon (6e) 

Le Restaurant 
Fauteuil rouge carmin ou à rayures, le Restaurant, dont la salle ouvre sur le jardin 
intérieur orné d’une fontaine en pierre et d’un mur végétal, étonne. On a l’impression 
d’être chez soi, dans une luxueuse salle à manger cosy, en Italie. Le Chef Julien 
Montbabut sert une cuisine qui dépoussière la tradition culinaire française présentée 
dans des assiettes graphiques. 
Le Restaurant, 1* Michelin, www.l-hotel.com 

https://www.ritzparis.com/
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/
http://www.mandarinoriental.fr/paris/
http://parisvendome.park.hyatt.com/
http://www.restaurantdupalaisroyal.com/
http://www.benoit-paris.com/
http://www.l-hotel.com/
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 Tour Eiffel et Invalides (7e) 

Restaurant Auguste 
Ambiance happy chic pour le restaurant Auguste du Chef Gaël Orieux, qui propose une 
cuisine créative estampillée « marine » et éco-responsable, avec un mix de poissons 
nobles et méconnus pour surprendre.  
Restaurant Auguste, 1* Michelin, www.restaurantauguste.fr 
 
Le Jules Verne :  
L’association de la Tour Eiffel, icône parisienne connue dans le monde entier, et de 
l’écrivain visionnaire Jules Verne donne le ton du restaurant éponyme situé au 2e étage 
de la grande Dame de Fer. Décor design industriel ultra-raffiné et cuisine 
contemporaine et créative assortis d’une vue inouïe sur Paris. Chef : Frédéric Anton. 
Restaurant Le Jules Verne, 1* Michelin, www.lejulesverne-paris.com 

 Autour des Champs-Elysées (8e) 

Alain Ducasse au Plaza Athénée 
Pour son restaurant du Plaza Athénée, Alain Ducasse présente une cuisine de la 
naturalité inspirée par la trilogie poissons-légumes-céréales, avec la complicité de son 
chef Romain Meder. Plus saine et naturelle, plus respectueuse de la Planète, elle livre 
une interprétation libre et presque instinctive de la haute cuisine. 
Denis Courtiade, directeur du restaurant, réserve aux clients des marques d’attention 
qui les accompagnent tout au long de leur repas, dans une salle au décor signé par les 
designers Patrick Jouin et Sanjit Manku. 
Alain Ducasse au Plaza Athénée, 3* Michelin, www.dorchestercollection.com 

 
Le 39V restaurant : 
Restaurant circulaire installé au 6e étage d’un immeuble haussmannien, le 39V dispose 
d’une terrasse bordée d’un potager sur les toits de Paris. Le Chef Frédéric Vardon 
réinterprète la cuisine de tradition avec modernité et propose une carte des vins 
éclectique. 
Le 39V, 1* Michelin, www.39V.com 
 
Lasserre : 
Situé face au Grand Palais, Lasserre, ouvert en 1942, propose une cuisine 
gastronomique française alliant tradition et innovation, grâce au talent du Chef Michel 
Roth. Salons privés à l’élégance classique et salle avec toit ouvrant. 
Lasserre, 1* Michelin, www.restaurant-lasserre.com 
 
Il Carpaccio 
Dans un décor exubérant de style baroque sicilien, avec des juxtapositions de 
coquillages aux murs jusqu’à la verrière, Il Carpaccio propose une cuisine plurielle, 
puisant dans les recettes traditionnelles de toute l’Italie. 
Il Carpaccio, 1* Michelin, www.leroyalmonceau.com 
 
La Scène 
Les cuisines sont séparées de la salle par un simple comptoir de marbre blanc, c’est là 
que Stéphanie Le Quellec, Chef du restaurant La Scène, officie avec sa brigade et 
propose une cuisine gastronomique française, moderne et généreuse. 
Le Scène, 1* Michelin, www.la-scene-restaurant.fr 
 
Le Relais Plaza 
Le Relais Plaza est la brasserie chic de l’avenue Montaigne. L’univers décoratif, 
réinterprété a su conserver l’ambiance originelle du Relais historique. Côté cuisine, 
l’adresse propose, outre les grands classiques français, des plats inspirés et créatifs du 
Chef Philippe Marc. 
Créé en 1936, le Relais Plaza est une brasserie chic devenue au fil des années une 
adresse incontournable de la Capitale. Un rendez-vous très parisien à l’esprit mondain 
et raffiné, évoquant le dandysme d’autrefois. Un dandysme toujours incarné par 

https://www.restaurantauguste.fr/
http://www.lejulesverne-paris.com/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
http://www.39v.com/
http://www.restaurant-lasserre.com/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.la-scene-restaurant.fr/
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Werner Küchler, directeur de salle de cet emblématique établissement où le Chef 
Philippe Marc dirige la cuisine. Enfin, chaque dernier mercredi mois, Werner Küchler y 
organise des soirées Swubg’in relais, qui sont devenues un véritable rendez-vous 
musical, gustatif et festif dans la capitale. 
Le Relais Plaza, www.dorchestercollection.com 

 
Matsushisa Paris 
Dans ce premier restaurant en France du Chef japonais Nobu Matsuhisa, la gastronomie 
japonaise est revisitée en version contemporaine, avec des influences péruviennes, et 
une carte dépaysante pour une aventure culinaire unique. 
Matsushita Paris, www.leroyalmonceau.com 
 
Restaurant Lili : 
Dans un univers d’opéra chinois et de costumes flamboyants, le restaurant Lili propose 
une cuisine gastronomique cantonaise portant la cuisine chinoise à Paris, à un très haut 
niveaud’excellence. 
Restaurant Lili, paris.peninsula.com 
 
Restaurant L’Oiseau Blanc : 
Situé sur les toits, le restaurant l’Oiseau Blanc, est baigné de lumière et offre une vue 
unique sur les monuments parisiens. Le Chef exécutif Christophe Raoux sert une cuisine 
bistronomique française raffinée, suivant le fil des saisons. Terrasse estivale pour les 
beaux jours. 
Restaurant L’Oiseau Blanc, paris.peninsula.com 
 
Brasserie Le Fouquet’s 
La brasserie mythique des Champs-Elysées, classée à l’Inventaire des Monuments 
Historiques, a conservé son âme après avoir été embellie en 2017. Plaques indiquant les 
tables favorites et portraits Harcourt de célébrités sont toujours là ; les habitués y ont 
chacun un rond de serviette à leur nom. Côté cuisine, Pierre Gagnaire propose une 
carte twistée et revisite la cuisine de terroir. 
Brasserie Le Fouquet’s, www.hotelsbarriere.com 

 Saint-Lazare (8e), Opéra, Grands Magasins (9e) 

Café de la Paix 
Monument Second Empire classé, rigoureusement rénové dans le respect des intérieurs 
originels, le Café de la Paix est une institution qui a su s’adapter au développement 
durable, avec une cuisine « fait maison » à 97%, travaillant des produits frais et de 
saison, d’une qualité et traçabilité irréprochables. Chef : Laurent André. 
Café de la Paix, www.ihg.com 
 
Restaurant Le Lumière 
Univers classique actuel pour le restaurant Le Lumière, où le Chef Sébastien Crison 
propose une cuisine moderne et créative, avec des menus végétariens et végétaliens et 
des plats sans gluten.  
Restaurant Le Lumière, Assiette Michelin, www.hotel-scribe.com 

 Trocadéro, Passy, Bois de Boulogne (16e) et Porte Maillot (17e) 

Le Pré Catelan :  
Ouvert en 1856 dans un pavillon Napoléon III au cœur du Bois de Boulogne, le Pré 
Catelan a su réinterpréter son décor intérieur dans l’esprit de son architecture. Le Chef 
Frédéric Anton sert une cuisine d’auteur subtile où les compositions très graphiques 
rivalisent d’excellence avec les parfums et les saveurs.  
Restaurant Le Pré Catelan, 3* Michelin, www.restaurant-leprecatelan.com 
 
 
 
 

http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://paris.peninsula.com/
http://paris.peninsula.com/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/fr/fr/paris/parhb/hoteldetail
http://www.hotel-scribe.com/
http://restaurant.leprecatelan.com/
http://restaurant.leprecatelan.com/
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L’Abeille 
Baptisé de l’un des motifs emblématiques du style Napoléon III, le restaurant l’Abeille 
propose une cuisine sophistiquée, dans un restaurant au décor en teintes douces qui a 
vue sur le jardin. Chef : Christophe Moret. 
L’Abeille, 2* Michelin, www.shangri-la.com 
 
Le Shang Palace 
Décor authentique de style chinois, le Shang Palace, unique restaurant chinois étoilé de 
France, invite à un voyage culinaire au sud-est de la Chine. Une salle principale 
richement ornée, mais également un salon privé au nom des dynasties Tang, Qing et 
Ming proposent la découverte de la gastronomie chinoise au cœur de Paris. Chef : 
Samuel Lee.  
Le Shang Palace, 1* Michelin, www.shangri-la.com  
 
Rech Paris :  
Restaurant de poissons depuis 1925, Le Rech Paris, rénové en teintes claires avec des 
matières naturelles a conservé son atmosphère de bord de mer chic. Poissons, fruits de 
mer et coquillages dans une carte qui s’adapte « à ce que la mer propose ». Plats 
signature maison accompagnés de vins qui privilégient la minéralité et la fraîcheur. 
Chef : Xavier Boireau. 
Restaurant Le Rech Paris, www.restaurant-rech.fr 

LES BARS 

 Place de la Concorde et place Vendôme (1er) 

Le Bar Hemingway 
Le Bar Hemingway est une légende, Cole Porter, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway 
ou Gary Cooper s’y sont croisés pour écrire ou refaire le monde. Les cocktails du Chef 
Barman Colin Field, aux commandes depuis 25 ans, sont toujours aussi extraordinaires, 
dans ce lieu intimiste et chaleureux où flotte un enivrant parfum arty. 
Le Bar Hemingway, www.ritzparis.com 
 
Le Bar 228 
Le Bar 228, réinterprété par Philippe Starck s'inspire du surréalisme. Lieu préservé et 
confidentiel, il offre un cadre cosy pour des conversations discrètes sur fond de 
musique jazz. 
Le Bar 228, www.dorchestercollection.com 
 
Le Bar 8 
Intérieur et extérieur, ce bar imaginé comme un sous-bois après la pluie, propose une 
carte street-food signée Thierry Marx alliée à des cocktails subtils, dont le « Honey 
Love » à base de miel maison.  
Le Bar 8, www.mandarinoriental.fr 
 
Le Bar du Park Hyatt Paris-Vendôme 
Le Bar du Park Hyatt Paris Vendôme est un lieu discret et raffiné, aux murs acajou avec 
tableaux contemporains colorés et tables espacées qui, outre cocktails et alcools, sert 
également dix Champagnes à la coupe.  
Le Bar du Park Hyatt Paris Vendôme, parisvendome.park.hyatt.com 
 
Le bar Les Ambassadeurs 
Décor classé, réinterprété tout en préservant le plafond orageux et les angelots, le bar 
Les Ambassadeurs propose une carte originale et exclusive de cocktails, champagnes et 
caviars. Atmosphère festive, concerts live, dj sets lors des soirées Concord, attirent et 
retiennent les oiseaux de nuit comme les happy few pour vivre un moment hors du 
temps. 
Le bar Les Ambassadeurs, 5*, www.rosewoodhotels.com 
 

http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
https://www.restaurant-rech.fr/
https://www.ritzparis.com/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/
http://www.mandarinoriental.fr/paris/
http://parisvendome.park.hyatt.com/
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
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L’Assagio, Bar & Salon de thé 
Qu’il s’agisse d’une pause dans la journée, d’un thé l’après-midi ou d’un break 
déjeuner, ce lieu intimiste, situé en prolongement de la cour, invite à un moment de 
détente privilégié. 
L’Assagio, Bar & Salon de thé, www.starhotelscollezione.com 
 
Le Bar du Faubourg 
C’est un bar chic, qui bruisse de confidences sur les dernières tendances de la couture, 
situé à deux pas de toutes les maisons. Ici, on se donne rendez-vous entre deux défilés, 
pour un thé ou un cocktail, pour un déjeuner léger, avec une carte de menu élégante, 
qui peut être servie toute la journée. 
Le Bar du Faubourg, www.sofitel-paris-lefaubourg.com 

 

 Près du Palais Royal (1er) 

Le Bar 
Carte de cocktails originale et éclectique à déguster dans ce bar intimiste, près de la 
cheminée, en terrasse ou dans le jardin intérieur. 
Le Bar, 5*, www.leroch-hotel.com 

 Saint-Germain des prés et Odéon (6e) 

Le Bar Signature 
Lieu de rencontre de cercles littéraires et bar à cocktails, le bar Signature revendique 
son identité de bar littéraire où se croisent Prix Nobel de littérature, écrivains et 
éditeurs. 
Le Bar Signature, www.hotel-pont-royal.com 
 
Le Bar 
Le Bar, à l’image de l’Hôtel, intimiste, glamour et ultra select est le lieu favori où se 
croisent, en toute discrétion, artistes, stars du cinéma et Parisiens à la mode. 
Le Bar, www.l-hotel.com 

 Tour Eiffel et Invalides (7e) 

Le Patio-Bar  
Patio-Bar confidentiel intérieur/extérieur au décor d’art industriel pour réinventer un 
déjeuner, un afterwork, une installation arty ou un happening créatif. 
Le Patio-Bar, 5*, www.le5codet.com 

 Autour des Champs-Elysées (8e) 

Le Bar du Plaza Athénée 
Boiseries classées, rideaux de fils aux fenêtres qui redessinent l’avenue Montaigne, 
plafond avec tissu froissé et spots piqués comme des épingles ou bar catwalk 
translucide, le bar du Plaza Athénée affiche une sophistication d’une rare modernité 
tant dans la décoration que pour la création de cocktails, plongeant les hôtes dans un 
univers musical sur-mesure imaginé par un DJ. 
Redesigné en 2014 par Patrick Jouin et Sanjit Manku, le Bar du Plaza Athénée symbolise 
à la fois l’esprit innovant de l’hôtel –dont la vision est « il était une fois le palace de 
demain »- et son positionnement haute-couture, avec notamment une cave d’exception 
composée d’une soixantaine de flacons rares Dom Pérignon… Sa décoration onirique, 
habillée d’un ciel d’un bleu profond infini plonge le visiteur dans une atmosphère 
particulière. C’est l’endroit où il faut être …et être vu ! 
Le Bar du Plaza Athénée, www.dorchestercollection.com 
 
Le Bar et Lounge Kléber 
Les hautes boiseries en chêne classées du Bar Kléber datent de 1908 et encadrent de 
spectaculaires miroirs jusqu’au plafond ; le Bar permet un accès direct à la Terrasse 

http://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/
http://www.sofitel-paris-lefaubourg.com/
http://www.leroch-hotel.com/
http://www.hotel-pont-royal.com/
http://www.l-hotel.com/
https://le5codet.com/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
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par les double fenêtres. Le Lounge offre un espace confidentiel privé pour fumeurs de 
cigares. 
Le Bar et le Lounge Kléber, paris.peninsula.com 
 
Le Bar Long 
Liseuses vertigineuses descendant du plafond, table haute au centre pour dialoguer 
avec ses voisins sans être face au bar, espaces conviviaux avec canapés feutrés, le Bar 
Long sert une carte originale de tapas chics et de cocktails inédits. 
Le Bar Long, www.leroyalmonceau.com 
 
Le Joy 
Situé au 1er étage de l’hôtel, protégé de l’effervescence extérieure, le restaurant et 
bar Le Joy, vous plonge dans un univers cosy prolongé par un luxuriant jardin intérieur. 
Ici on peut faire un break détente du petit-déjeuner au dîner sur fond de musique 
lounge et déguster des noix de cajou à la truffe fraîche, un carpaccio aux algues ou un 
brunch généreux chaque dimanche. 
Le Joy, www.hotelsbarriere.com 
 
Les Heures 
Le bar Les Heures a imaginé une carte de cocktails aux influences internationales et 
historiques, réinterprétée de façon contemporaine avec un twist unique ‘à la 
française’. Rigueur, organisation et épure prévalent dans la mise au point des divers 
elixirs, suivant une culture gustative et olfactive pointue. 
Les Heures, www.bar-les-heures.fr 
 
Le Purple Bar 
Pourpre et or composent le décor cosy du Purple Bar prolongé par une terrasse 
protégée de la rue et des regards. A l’intérieur, les alcôves rétro permettent de 
déguster brunch, tea-time gourmands, apéritifs ou grands classiques. Collection 
éclectique et surprenante de cocktails et Champagne. 
Le Purple Bar, www.hotelducollectionneur.com 
 
Le zinc de l’Escadrille 
Avec son accès direct sur les Champs-Elysées, le bar de l’Escadrille rend hommage aux 
héros de l’aviation qui fréquentaient le lieu dès 1903. Des portraits en noir et blanc 
d’aviateurs ornent les murs en bois vernis dont une hélice d’avion campe le décor. 
Ambiance festive, cocktails Signature et son d’un DJ pour des afterworks réussis. 
Le zinc de l’Escadrille, www.hotelsbarriere.com 
 
Le bar du Sofitel Paris Arc de Triomphe  
Luminaires noirs, fauteuils Pershing et canapés ‘bataille d’oreillers’ pour le décor, 
ambiance musicale lounge et playlist sélectionnée par une DJ professionnelle, cocktails 
classiques et créations originales ou vitaminées.  
Le bar du Sofitel Paris Arc de Triomphe, 5*, www.sofitel.com 

 Saint-Lazare (8e), Opéra, Grands Magasins (9e) 

Le Sweet Bar 
Décoration glamour, en granit noir et cristaux Swarovski, avec méridiennes en velours 
gris et mauves pour le Sweet Bar qui ouvre aux beaux jours sur le patio-terrasse avec 
fontaine végétalisée.  
Le Sweet Bar Maison Albar Hôtel, 5*, www.maison-albar-hotel-paris-opera-
diamond.com 
 
Le W Lounge 
Le lounge bar pour voir et être vu, où jet setters et Parisiens savourent snacks et 
cocktails au son des playlists du W Music Curator Toni Vegas. 
Le W Lounge, www.wparisopera.fr 
 
 

http://paris.peninsula.com/
http://www.leroyalmonceau.com/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
http://www.bar-les-heures.fr/
https://www.hotelducollectionneur.com/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
http://www.sofitel.com/fr/hotel-1296-sofitel-paris-arc-de-triomphe/index.shtml
http://www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com/
http://www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com/
http://www.wparisopera.fr/
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L’Obscur 
Ambiance de club anglais pour ce bar jadis fréquenté par des grands noms de la 
photographie. La carte des cocktails leur rend hommage, et se décline sur le thème de 
l’ombre et la lumière, en une poésie de clair-obscur propice à de subtiles alchimies. 
L’Obscur, www.hotel-scribe.com 
 
Le Lolabar 
Décoration exubérante, objets d’art décalés et coussins dorés pour un bar original aux 
cocktails d’inspiration ibérique accompagnés de tapas et de spécialités espagnoles. 
Terrasse ouverte chaque jour jusqu’au coucher du soleil.  
Le Lolabar, www.hotelbanke.com 

 Trocadéro, Passy, Bois de Boulogne (16e) et Porte Maillot (17e) 

Le Bar Botaniste et ses lounges 
Lieu multiple de plusieurs espaces confidentiels et d’un bar, à la décoration inspirée 
par la campagne d’Egypte de Napoléon, le Bar Botaniste rend hommage au Prince 
Roland Bonaparte, botaniste passionné, en proposant des cocktails audacieux aux 
plantes et aux alcools oubliés, en privilégiant les maisons de tradition confidentielles.   
Le Bar Botaniste et ses lounges, www.shangri-la.com 
 
 
Le Bar de Molitor 
Carte originale à l’image du lieu, brevages d’antan, alcools oubliés, Rinquinquin, 
Absentoux ou liqueur de Farigoule par une équipe de mixologues passionnés. Cocktail 
signature Molitor History X intemporel. 
Le Bar de Molitor, www.mltr.fr 

 Paris La Défense 

Le Quinte & Sens 
Bulles de fraîcheur pour décompresser, millésimes d’ici et d’ailleurs, et deux fois par 
mois l’Afterwork Girls, avec équipes de maquillage, manucure, coiffure, voyance et 
cocktails dédiés. 
Le Quinte & Sens, www.pullmanhotels.com 

SPAS 

 Place de la Concorde et place Vendôme (1er) 

Spa Valmont 
L’unique Spa Valmont de Paris, offre des protocoles élaborés par la célèbre Clinique 
suisse depuis 1905, soins anti-âge exclusifs et cosmétiques, élaborés avec les molécules 
les plus actives. Les hôtes qui séjournent disposent d’un accès direct au centre de bien-
être depuis leur chambre. 
Le Spa Valmont, www.dorchestercollection.com 
 
Spa Mandarin Oriental, Paris 
Harmoniser le corps et l’esprit est l’expérience proposée aux hôtes, avec des 
protocoles signature Mandarin Oriental développés en partenariat avec Aromatherapy 
Associates, et des soins du visage Guerlain. Le soin 2018 « Year of the Earth Dog » 
déstresse et rééquilibre par l’utilisation conjuguée de massages et d’application de 
pierres chaudes (80mn). 
Spa Mandarin Oriental, Paris, www.mandarinoriental.fr 
 
Spa ‘La Mer’ 
Ambiance chaleureuse et raffinée avec un décor en pierre de Paris et bois acajou pour 
le Spa du Park Hyatt Paris Vendôme qui propose des protocoles de soins en partenariat 
avec la marque de cosmétiques « La Mer ». 
Le Spa La Mer du Park Hyatt Paris Vendôme, parisvendome.park.hyatt.com 

http://www.hotel-scribe.com/
http://www.hotelbanke.com/
http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
http://www.mltr.fr/
http://www.pullmanhotels.com/fr/hotel-3013-pullman-paris-la-defense/index.shtml
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/
http://www.mandarinoriental.fr/paris/
http://parisvendome.park.hyatt.com/
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L’art du soin Chanel au Ritz Paris 
L’art du soin Chanel commence par une conversation approfondie, puis un protocole 
sur-mesure est élaboré où se retrouve toute l’expertise de Chanel. Façonner chaque 
détail jusqu’à l’épure, pour tendre vers l’essentiel et une certaine perfection. 
L’art du soin Chanel au Ritz Paris, www.ritzparis.com 
 
Sense, A Rosewood Spa 
Piscine Art Déco ornée d’une œuvre murale en céramique et baignée de lumière 
naturelle, thérapies et traitements traditionnels proposés par une équipe de 
thérapeute, maître shiatsu, naturopathe et ostéopathe, traitement cutané rajeunissant 
Jet-Peel réalisé avec des technologies de pointe. Barbier shop pour Monsieur. 
Sense, A Rosewood Spa, Hôtel de Crillon, www.rosewoodhotels.com 

 Près du Palais Royal (1er) 

Le Spa Nolinski by La Colline 
Tout y est pour inciter à la détente, avec des clins d’œil à l’art de vivre français : 
procotoles de soins de beauté revitalisants signés La Colline, cabines de massages sous 
ciel étoilé, bassin de 16m et fauteuils Louis XIV pour se détendre au bord de la piscine.  
Le Spa Nolinski by La Colline, www.nolinskiparis.com 
 
Le Spa Codage® 
Codage® marque de cosmétiques de soins sur-mesure inspire des protocoles ultra-
personnalisés pour le visage et le corps. Piscine en pierre de lave noire avec lumière 
naturelle, soins en chambre possibles (sur réservation). 
Le Spa Codage®, www.leroch-hotel.com 

 Tour Eiffel et Invalides (7e) 

Le Spa Sundari  
Sundari qui signifie « femme belle » est un mode de vie en harmonie, un équilibre  
entre le corps et l’esprit. Experts en protocoles anti-âge, Sundari associe essences 
naturelles et science. Le Spa est situé autour d’une terrasse à ciel ouvert au 3e étage 
de l’hôtel avec bain bouillonnant extérieur, cabine de massage double, hammam et 
tisanerie. 
Le Spa Sundari, www.le5codet.com 

 Autour des Champs-Elysées (8e) 

L’Institut Dior du Plaza Athénée 
Dior et le Plaza Athénée cultivent depuis toujours l’association de leurs excellences. Il 
était légitime que le Spa du Plaza Athénée fasse appel à cette collaboration historique 
lors de sa création. Protocoles ultra-perfectionnés anti-âge pour un rajeunissement et 
une pérennisation des effets du soin, pour le visage et le corps.  
Dior et le Plaza Athénée, deux adresses mythiques qui incarnent le luxe et l’élégance à 
la française et dont les histoires n’ont cessé de se croiser. Fidèle à Christian Dior, qui a 
toujours entretenu des relations privilégiées avec le palace, Dior a choisi ce lieu 
d’exception pour y prodiguer des soins d’avant-garde. 
L’Institut Dior du Plaza Athénée, www.dorchestercollection.com 
 
Le Spa ESPA & Biologique Recherche 
Dans un espace épuré, ponctué par des notes minérales et végétales, le Peninsula Spa 
s’est associé à la marque de produits naturels ESPA pour des protocoles revitalisant le 
corps et l’esprit et la marque Biologique Recherche pour des soins sur-mesure adaptés 
à chaque « Instant de peau ». Le Spa s’est également associé à la marque Cha Ling qui 
propose des produits à base de thé naturel Pur’er. 
Le Peninsula Spa, ESPA & Biologique Recherche, paris.peninsula.com 
 
 
 

https://www.ritzparis.com/
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
http://www.nolinskiparis.com/
http://www.leroch-hotel.com/
https://le5codet.com/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
http://paris.peninsula.com/
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Le Spa My Blend by Clarins 
Paradis blanc éthéré qui incite à la détente, le Spa propose en exclusivité les soins 
complètement personnalisables en fonction de l’âge et du type de peau du Dr Courtin. 
Le Spa My Blend by Clarins, www.leroyalmonceau.com 
 
Le Spa Diane Barrière 
Baptisé en hommage à celle qui incarnait la beauté, l’élégance et l’audace, le Spa 
Diane Barrière s’est associé à la marque Kos Paris, dont les protocoles combinent actifs 
naturels puissants et respect de l’environnement. 2018 voit la création de cures détox 
urbaines, retraites sur 2 ou 3 jours mêlant programme de soins et repas personnalisés 
pour rééquilibrer le corps et l’esprit. 
Le Spa Diane Barrière, www.hotelsbarriere.com 
 
Le Spa Mosaïc Décléor & Carita 
Entièrement recouvert de mosaïques aux motifs géométriques aux teintes douces, le 
Spa Mosaïc dispose de salles de soin, d’une baignoire à hydrothérapie avec jets de 
massage, de jacuzzi, d’un sauna et d’un hammam.  Soins Décléor & Carita. 
Le Spa Mosaïc, www.hotelducollectionneur.com 

 Saint-Lazare (8e), Opéra, Grands Magasins (9e) 

I-Spa by Algotherm 
Le I-Spa by Algotherm propose des soins de la marque Algotherm, experte en 
cosmétique marine, assortis de protocoles de chromothérapie et d’aromathérapie, dont 
les exclusifs massages jet lag ou le soin marin reminéralisant personnalisable.  
I-Spa by Algotherm, www.ihg.com 
 
Keirao Spa 
Cocon blanc baigné de lumière naturelle, le Keirao Spa dispense des soins avec 
plusieurs marques partenaires spécialisées, anti-stress et dédiés au bien-être. 
Keirao Spa, www.hotel-scribe.com 

 Place de la République et alentours (10e) 

Le Spa Sothys Paris République 
Sothys, qui assume sa dimension durable et son luxe discret, s’attache depuis toujours 
à développer des protocoles uniques, qui mêlent efficacité, sensorialité et approche 
personnalisée pour que le moment du soin soit une parenthèse pour le corps et l’esprit. 
Le Spa Sothys Paris République, www.marriott.fr 

 Trocadéro, Passy, Bois de Boulogne (16e) et Porte Maillot (17e) 

Le Spa Chi, The Organic Pharmacy 
Le Spa, construit autour de la piscine au fond en mosaïque italienne céladon et blanc, 
est irrigué de lumière naturelle et ouvre sur la terrasse. Rituels à base d’extraits et 
d’herbes bio pour des protocoles de soins biologiques par The Organic Pharmacy, dédiés 
au visage et au corps.     
Le Spa Chi, The Organic Pharmacy, www.shangri-la.com 
 
Le Spa by Clarins 
Le Spa est à l’image du lieu qui l’héberge, original et sous le signe de l’eau. Cabines de 
soins, hammam, saunas, salle de lecture, tisanerie et suites privées de 50m2 
privatisables.  
Le Spa by Clarins, www.mltr.fr 

 

 

http://www.leroyalmonceau.com/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
https://www.hotelducollectionneur.com/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/fr/fr/paris/parhb/hoteldetail
http://www.hotel-scribe.com/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/PARPR-renaissance-paris-republique-hotel
http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
http://www.mltr.fr/
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SHOPPING 

 Horlogerie & joaïllerie 

Bucherer 
Bucherer fabrique des montres de luxe depuis 1888. La maison propose aujourd’hui des 
pièces de joaillerie et un service de réparation sur-mesure. 
Bucherer, www.bucherer.com, (Paris 9e) 
 
Chopard 
Fondée en 1860, la Maison Chopard a compté parmi ses clients des personnalités 
prestigieuses comme le tsar Nicolas II. L’entreprise, qui appartient toujours à la famille 
de son fondateur, propose des montres, de la haute-joaillerie, des accessoires de 
bureau et des sacs. 
Chopard, www.chopard.fr 
 
L’Or du monde 
L’Or du monde propose des bijoux éthiques fabriqués artisanalement à Paris, traçables, 
avec des diamants purs et éthiques.  
L’Or du monde, www.ordumonde.com 
 
Galerie Elsa Vannier 
Boutique en ligne de jeunes créateurs de bijoux. 
Galerie Elsa Vannier, www.elsa-vanier.fr  

 Boutiques, flagships 

Le Concept Store du Ritz Paris 
Situé dans la galerie, le concept store du Ritz Paris sélectionne objets, accessoires, 
vêtements griffés, et installe des pop up stores éphémères d’enseignes de luxe 
confidentielles. 
Le Concept Store du Ritz Paris, www.ritzparis.com, (Paris 1er) 
 
Les boutiques de l’Hôtel de Crillon 
Boutiques d’objets, vêtements et accessoires griffés, salon de cireur avec siège d’une 
Aston Martin des années 1960. 
Les boutiques de l’Hôtel de Crillon, www.rosewoodhotels.com 
 
Le BHV-Marais 
Le BHV-Marais, qui a réinventé son image en changeant de nom, est aujourd’hui une 
adresse select, qui met en valeur créateurs et designers, au cœur d’un des quartiers les 
plus branchés de Paris. 
Le BHV-Marais & L’Observatoire du BHV (5e étage), www.bhv.fr, (Paris 1er) 
 
Laulhère, le béret français 
Fondé en 1840, Laulhère est le dernier fabricant historique de béret français. Labellisé 
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), les procédés de fabrication sont traditionnels 
pour que le béret reste un produit noble. 
Laulhère, Faubourg Saint-Honoré, www.laulhere-france.com, (Paris 8e) 
 
KAMS Paris Louvre 
KAMS Paris Louvre, située avenue de l’Opéra, propose des sacs, accessoires, bijoux, 
produits de soin et parfums griffés en duty free. 
KAMS Paris Louvre, paris-louvre.com, (Paris 1er) 
 
 
 
 
 
 

http://www.bucherer.com/
https://www.chopard.fr/
https://www.ordumonde.com/
https://www.elsa-vanier.fr/
https://fr.ritzparis.com/fr-FR
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
http://www.bhv.fr/
http://www.laulhere-france.com/
https://paris-louvre.com/
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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. 
Printemps, personal shopper : Tel +33 (0)1 42 82 41 04 ou 
personalshopper@printemps.fr, www.printemps.com, (Paris 9e)  
 
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 dans chaque 
bâtiment et salons VIP accessibles via une application de géolocalisation en 14 langues. 
Monsieur Lafayette, service sur-mesure pour les hommes, propose une sélection mode.  
Espace luxe des Galeries Lafayette Haussmann, Tel +33 (0)1 42 82 34 56, 
www.galerieslafayette.com, (Paris 9e)  
 
Wolford 
Wolford, fondé en 1950, est reconnu pour la haute qualité de ses collants. Sa 
production s’est aujourd’hui diversifiée avec des articles de ready-to-wear, et des 
pièces de lingerie luxueuses.  
Wolford, www.wolfordshop.fr 

 Epiceries fines, cake shop, cave à Champagne 

LeCakeShopHonoré 
Comptoir gourmand proposant de grands classiques revisités par le Chef Pâtissier Adrien 
Bozzolo. Petits déjeuners à emporter dès 7h du matin. 
Le Cake Shop, www.mandarinoriental.fr, (Paris 1er) 
 
Cave à Champagne ‘Les Dilettantes’  
Univers de voûtes en pierre et bois naturel pour les Dilettantes qui propose 130 
références de Champagne issues de quatre terroirs différents. 
Les Dilettantes, www.dilettantes.fr, (Paris 6e) 
 
Lafayette Gourmet 
L’épicerie fine emblématique du boulevard Haussmann ne cesse de se réinventer avec 
de nombreuses références et des pop up stores de pâtisseries, chocolats fins, caramels 
ou éclairs.  
Lafayette Gourmet, haussmann.galerieslafayette.com, (Paris 9e) 
 
Chocolats Alain Ducasse 
Alain Ducasse a ouvert son adresse emblématique dans le 11e, la manufacture, dont la 
genèse remonte à la tartine de copeaux de chocolat de son enfance. Ambiance vintage 
années 50, on découvre les étapes de la fabrication traditionnelle du chocolat avec la 
patience et l’amour du travail bien fait.  
Chocolats Alain Ducasse, www.lechocolat-alainducasse.com, (Paris 11e) 
 
Maison Ladurée 
La Maison Ladurée crée des macarons depuis 1862. Aujourd’hui sucrés ou salés, elle 
innove avec des recettes nouvelles et s’est diversifiée dans la haute-épicerie fine. 
Maison Ladurée, www.laduree.fr 
 
Maison Lenôtre 
La Maison Lenôtre, fondée en 1957 par Gaston Lenôtre est labellisée EPV (Entreprise du 
Patrimoine Vivant) et membre du Comité Colbert. Elle perpétue les valeurs de son 
fondateur, passion du métier, sens de l’excellence et partage de savoir-faire. 
Maison Lenôtre, www.lenotre.com 
 
 
 

http://www.printemps.com/
http://www.galerieslafayette.com/
http://www.wolfordshop.fr/
http://www.mandarinoriental.fr/paris/
http://www.dilettantes.fr/
http://haussmann.galerieslafayette.com/
http://www.lechocolat-alainducasse.com/
http://www.laduree.fr/
http://www.lenotre.com/
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Printemps du Goût 
Le Printemps du Goût a vu le jour en début d’année, s’installant sur les deux derniers 
étages du Printemps de l’Homme. Epicerie fine pointue, corners et espaces de 
restauration opérés par des chefs et artisans iconiques invitent à la découverte. 
Printemps du Goût, www.printemps.com  
 
Kusmi Tea 
Ancien thé des tsars, Kusmi Tea est né en 1867 à Saint-Petersbourg. C’est aujourd’hui 
une maison de thé spécialisée dans des mélanges fins entre tradition et avant-garde. 
Kusmi Tea Paris, www.kusmitea.com 

 Galeries d’art, salle de cinéma de luxe 

La Galerie ‘Art District’ 
Située avenue Hoche, la galerie ‘Art District’ animée par un Art Concierge blogueur, 
plonge artistes, connaisseurs avertis, mécènes et visiteurs dans l’art contemporain avec 
des expositions capsules.  
Galerie Art District, www.leroyalmonceau.com, (Paris 8e) 
 
Le cinéma Katara 
Salle de cinéma confidentielle de 99 fauteuils, équipée des technologies 2D et 3D, avec 
une équipe professionnelle de l’image et du son présente pendant toutes les 
projections, pour des rencontres dédiées au 7e art. Tous les dimanches, le Royal 
Monceau Film Club propose des séances de cinéma pour les amateurs. 
Le cinéma Katara, www.leroyalmonceau.com, (Paris 8e) 

ECOLES DE CUISINE 
L’Ecole de cuisine Ritz Escoffier 
Logée au cœur même du Ritz Paris, l’école de cuisine Ritz Escoffier dispense des cours 
de Haute-Cuisine et de pâtisserie dédiés aux professionnels, mais aussi la gastronomie 
française pour les néophytes, amateurs éclairés ou cuisiniers en herbe.  
Ecole de cuisine Ritz Escoffier, (Paris 1er) https://www.ritzescoffier.com/fr-FR 
 
Institut Le Cordon Bleu 
Le Cordon Bleu a ouvert ses portes en 1895, et enseigne, outre les arts culinaires, les 
métiers liés à l’œnologie et au management hôtelier. Les Chefs enseignants de 
l’établissement ont travaillé dans les meilleurs restaurants du monde et partagent leur 
savoir-faire et leur expérience au quotidien à leurs élèves internationaux. 
Institut Le Cordon Bleu, www.cordonbleu.edu, (Paris 15e) 
 
Ecole de cuisine Alain Ducasse 
Une école de cuisine pensée comme une maison particulière, avec des espaces 
conviviaux et des cuisines-ateliers des plus fonctionnels. 
Ecole de cuisine Alain Ducasse, www.ecolecuisine-alainducasse.com, (Paris 16e) 
 
Ecole de Cuisine Lenôtre 
Créée en 1971, l’Ecole de Cuisine de la Maison Lenôtre est la première école française 
de gastronomie. Elle est fière aujourd’hui de continuer à enseigner le savoir-faire et le 
faire savoir Maison, dans l’excellence, l’innovation et le goût du défi. 
Ecole de Cuisine de la Maison Lenôtre, www.lenotre.com  

AEROPORTS 

 Nouveaux services VIP des Aéroports de Paris  

Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
I Love Paris, le restaurant gastronomique du Chef Guy Martin, au décor imaginé par 
India Mahdavi, à la ligne graphique signée Brigitte Mestrot et ambiance musicale de 

http://www.printemps.com/
http://www.kusmitea.com/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.leroyalmonceau.com/
https://www.cordonbleu.edu/
http://www.ecolecuisine-alainducasse.com/
http://www.lenotre.com/
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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. 
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. 
Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, www.parisaeroport.fr  
 
Aéroport Orly 
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. 
Un espace business a ouvert en 2016, pour les voyageurs d’affaires en transit à Orly 
Sud. 
Un service voiturier a également 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.  
Aéroport d’Orly, www.parisaeroport.fr 

VOITURES AVEC CHAUFFEUR 
 
Chauffeurs de maître 
Chauffeurs de maître et services exclusifs, défilés, événements, voyages d’affaires, 
séjours touristiques, adresses privilégiées et confidentielles, service sur-mesure. 
Chauffeurs de maître, chauffeursdemaitre.com  
 
Paris Major Limousines International 
Transport de passagers en limousines ou voitures de luxe depuis 25ans, entreprise 
labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), membre de la NLA (Association 
Américaine de Limousines) et de la Chambre Nationale de Remise et du Tourisme. 
Paris Major Limousines International, www.1st-limousine-services.com  
 
 
GSL, Gasnier Service Limousines 
Location de voitures, berlines ou limousines, mini-bus de prestige avec chauffeur pour 
accueils et transferts, cérémonies, navettes, déplacements ou locations longue durée. 
GSL, Gasnier Service Limousines, gasnier-limousine.com 
 
Paris Luxury Cab 
Services de limousines pour accueil et transfert aéroport, voitures de luxe pour 
congrès, excursions et tours privés, bus prestige (18ans d’expérience). 
Paris Luxury Cab, www.franceluxurycab.com  
 
PTS, Premium Transport Services  
Depuis 2009, transports professionnels et privés, savoir-recevoir et discrétion pour que 
les souhaits des hôtes deviennent réalité. 
PTS, Premium Transport Services, www.premium-transport-services.com  
 
Laisser Passer 
Locations de voitures de prestige avec chauffeur, le savoir voyager avec authenticité, 
simplicité et élégance. 
Laisser Passer, www.laisserpasser.fr 
 

http://www.parisaeroport.fr/
http://www.parisaeroport.fr/
http://chauffeursdemaitre.com/
http://www.1st-limousine-services.com/
http://gasnier-limousine.com/
http://www.franceluxurycab.com/
http://www.premium-transport-services.com/
http://www.laisserpasser.fr/
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Artventures Paris 
Visites privées et excursions à la carte à Paris et dans toute la France. 
Artventures Paris, fr.artventures-paris.com 
 
Easy Van 
Tours et transferts en région PACA et Sud de France, Suisse et en Europe. Tour sur-
mesure Paris by night, voitures de luxe avec chauffeurs bilingues anglais. 
Easy Van, www.easy-van.fr  
 
My daily driver 
VTC haut-de-gamme dont l’esprit repose sur les valeurs fondamentales de respect, 
d’écoute et de qualité de service (moto, berline, vans jusqu’à 7 places). 
My daily driver, www.mydailydriver.fr 
 
Paris Tours Services 
Excursions dans Paris et en Île-de-France depuis 1992, avec un service porte-à-porte 
pour une expérience touristique au confort des hôtes optimisé. 
Paris Tours Services, http://www.paris-tours-service.fr/  
 
Samway Travel 
Transferts privés et mises à disposition de véhicules avec chauffeurs, excursions et 
tours Paris by night, services à la carte. 
Samway Travel, samway-travel.com  
 
Paris Connection 
Excursions touristiques et tours privés dans Paris et en Île-de-France, transferts 
aéroports. 
Paris Connection, www.parisconnection.fr  

 
Toutes les adresses sur www.parisinfo.com 
 
Pour être présenté dans ce dossier de presse, nous vous remercions de nous 
contacter au +33 (0) 1 49 52 53 27 ou par email à : press@parisinfo.com 
 
Ce dossier de presse a été réalisé par Isabelle Brigout, journaliste et fondatrice de 
Mademoiselle B et d’E Romantic Hotels. 

http://fr.artventures-paris.com/
http://www.easy-van.fr/
http://www.mydailydriver.fr/
http://www.paris-tours-service.fr/
http://samway-travel.com/
http://www.parisconnection.fr/
http://www.parisinfo.com/
https://mademoiselleb.eu/
https://e-romantic-hotels.com/

