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NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES
PETITS PRINCES

 
Depuis 30 ans, l’Association Petits Princes 
réalise les rêves des enfants et des adolescents 
gravement malades.

Car chaque soutien est important,  vous pouvez, 
vous aussi, devenir acteur de ce partenariat 
solidaire. Lors de votre check-out, la possibilité 
de faire un don de 1 euro vous est proposé. 

En plus des dons recueillis, le Grand Powers 
s’engage également en accueillant  des 
enfants malades et leur familles dans nos plus 
belles suites, pour une parenthèse de rêve 
pendant la maladie.



Le saviez-vous ?

A DÉCOUVRIR EN 
CE MOMENT
Paris Design Week 

Pendant une semaine, Paris 
célèbre la création et le design ! 

Galeries, écoles, studios et 
ateliers proposent  de  découvrir 
un florilège de la création 
contemporaine. Aux 4 coins 
de la ville, des manifestations 
invitent professionnels et grand 
public à découvrir bonnes 
adresses et nouvelles tendances.

Du 5 au 14 septembre 

Exposition du Douanier Rousseau à 
Séraphanie - Les grands maîtres naïfs au 
musée Maillol 

Le Musée Maillol accueille plus d’une 
centaine d’œuvres issues du monde 
passionnant, rêveur, insolite et inépuisable 
des artistes dit «naïfs». On y trouvera Henri 
Rousseau et Séraphine Louis bien sûr, mais 
l’exposition vise aussi à mettre en lumière 
toute une flopée d’artistes moins connus 
tels qu’André Bauchant, Camille Bombois, 
Ferdinand Desnos, Jean Ève, René Rimbert.. 

Du 11 septembre au 19 janvier 2020

À deux pas du parc Monceau, découvrez la 
maison de Monsieur Loo,  véritable pagode 
s ituée en plein coeur de Paris .

Arr ivée en 1902 à Paris ,  Ching Tsai  Loo est 
un marchand d’art  chinois  à la réussite 
fulgurante.  I l  rachète un hôtel  part icul ier 
construit  en 1880, de style Français classique, 
pour y exercer son activité. 

Ce bâtiment dont la transformation date 
du début du XXe s iècle est  une véritable 
pagode chinoise à plusieurs étages avec 
des candélabres soutenus par des dragons 
et des éléphants dorés.

C’est  aujourd’hui  un musée qui  propose des 
exposit ions et des salons. 

Aux fourneaux du Café 
52, découvrez notre jeune 
chef Maxime Raab, un 
passionné de cuisine healthy.

Le chef propose une cuisine 
de saison,  à base  de produits 
bio, frais et sourcés avec le plus 
grand soin, pour des assiettes 
fraîches et actuelles.

NOTRE BONNE  
ADRESSE DU MOIS
S h i r v a n  c a f é  M é t i s s e

Shirvan est une ancienne province 
d’Azerbaïdjan dont le chef Akrame  
Benallal s’est inspiré pour son concept. 
C’est à travers l’histoire de la Route 
de la Soie, que le chef a imaginé 
une cuisine de partage, parfumée 
délicatement d’épices, dans un lieu 
tourné définitivement vers le voyage.
Découvrez une cuisine de 
saveurs unique et authentique 
à 10 minutes à pieds de l’hôtel. 

5 place de l’Alma - 75008 Paris 
Ouvert du lundi au samedi de 12h00 à 14h30
Le soir de 19h à 22h30 - Fermé le dimanche 
 

Profitez d’un moment de bien-être et 
de sérénité dans un environnement 
propice à la relaxation, avec notre soin 
du visage Proskin 60 by Dermalogica.
Entièrement personnalisé, ce soin 
signature haute performance,  hydrate, 
repulpe et raffermit en profondeur. Votre 
peau n’aura jamais été aussi radieuse.

Partagez votre experience avec  #hotelgrandpowers
Suivez nous sur @hotelgrandpowers

SPA THALA

Au Café 52 

Au Café  52, le chef et son équipe 
prône une cuisine healthy, travaillée 
avec  des  produits d’exception 
et dans le respect des saisons. 
Ces  produits bruts sélectionnés, 
sont sublimés  pour vous 
surprendre ou satisfaire tous 
les appétits, en proposant des 
options végétariennes, sans gluten 
ou sans lactose mais toujours 
cuisinées avec passion et sans 
jamais renier sur les saveurs.

Venez découvrir la nouvelle 
carte de saison du Café 52 ! 


