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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
Toulouse-Lautrec au Grand Palais

Le Grand Palais consacre une 
grande rétrospective à l’artiste, 
connu pour ses tableaux du 
monde de la nuit parisienne. 

Une exposition qui tend à revenir 
sur trois rejets conditionnant 
la vision courante de Toulouse-
Lautrec et à les réhabiliter : un 
certain mépris des valeurs de 
sa classe, un marché de l’art 
négligé ainsi qu’un monde de la 
nuit et du sexe tarifé surexploité.
Du 9 octobre au 9 Janvier 2020

Exposition du Douanier Rousseau à 
Séraphine - 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

Saviez-vous que l ’on produit  encore du vin 
en plein Paris  ?

La vigne du Clos-Montmartre,  s i tuée sur le 
f lanc nord de la Butte Montmartre,  le long 
de la rue des Saules et  de la rue Saint-
Vincent,  produit  encore des rais ins qui  sont 
vendangés et transformés en vin. 

Les vignes de Montmartre appart iennent à 
la mair ie de Paris ,  quelques centaines de 
boutei l les sont produites chaque année et 
vendues aux enchères.

La première fête des vendanges a eu l ieu en 
1934,  c’est  une tradit ion qui  perdure chaque 
année au mois d’Octobre. 

Derrière ce sourire, se cache 
Yussuf notre bagagiste !

Présent depuis 10 ans, Yussuf est 
le détenteur de l’histoire de ces 
lieux. Toujours joyeux et souriant, 
vous aurez surement l’occasion 
de le rencontrer lors de votre 
séjour au Grand Powers. 

 

NOTRE BONNE  
ADRESSE DU MOIS
R e s t a u r a n t  C o n t r a s t e

C’est le nouveau restaurant 
imaginé par Stéphane Manigold. 
Avec en cuisine les jeunes chefs 
Kevin de Porre et Erwan Ledru. 
Ensemble, ils proposeront deux 
terroirs « encore  inconnus mais  
bientôt renommés, pour offrir le 
meilleur des contrastes culinaires ». 
Les deux jeunes Chefs dévoileront 
une carte régulièrement renouvelée 
qui risque fort de titiller nos papilles.
Ces plats seront à accompagner 
de très bons vins avec une carte 
proposant notamment le meilleur 
des millésimes anciens et uniques.

18 rue d’Anjou  - 75008 Paris 

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

L’aperitivo

Rendez-vous le jeudi 17 octobre 
pour découvrir notre aperitivo! 

Librement inspiré de la Dolce Vita 
italienne, venez découvrir notre 
sélection de cocktails et de vins à 
travers une dégustation de tapas à 
partager au bar de l’hôtel dans une 
ambiance conviviale et musicale.

Laissez-vous séduire par un 
aperitivo comme en Italie. 

Rendez-vous au bar de l’hôtel 
de 19h à 21h ! 


