
Nous sommes fiers de soutenir l 'Association 
Petits Princes, qui contribue chaque jour depuis 
30 ans à réaliser un rêve d'enfant malade. 
Plusieurs enfants sont ainsi accueillis tout au 
long de l’année avec leur famille à l’hôtel. 
Si vous souhaitez également faire un don de 1€ 
ou plus à l’association, notre équipe pourra vous 
renseigner pendant votre séjour ou au moment 
de votre check-out. Merci !

SEPTEMBRE 2019 AU GRAND HÔTEL DU PALAIS ROYAL

CHERS CLIENTS,
Toute notre équipe a l’immense plaisir de vous accueillir au Grand Hôtel du Palais Royal et de vous remettre nos suggestions du mois.

RESTAURANT LE LULLI

SOUTENEZ AVEC NOUS L’ASSOCIATION 
PETITS PRINCES 

FORME ET BIEN ÊTRE

C’est à Louis XIV que l’on doit 
l’invention d’une véritable police 
parisienne. Dans les années 1660,  
Paris est décrite comme une ville 
à l’insécurité chronique. Malgré 
de faibles moyens humains et 
économiques mobi l i sés ,  les 
premiers succès de cette police 
furent manifestes et inspirèrent 
l’Europe entière !

- NOTRE SPA :

À l'occasion des beaux jours, 
profitez d'un instant de relaxation.

Le Spa Carita vous propose un 
moment de détente à travers son 
massage suédois 

Très énergique, ce massage est 
basé sur l’assouplissement et le 
renforcement des muscles afin de 
les regalber et de les tonifier. À la 
clé, un renouvellement cellulaire 
stimulé, une nouvelle fermeté des 
muscles et de la peau.

Réservations auprès du concierge

« L’Assiette MICHELIN », un bon repas, tout simplement !
© Michelin. Cette distinction attribuée au Lulli par les inspecteurs du 
guide MICHELIN est un gage de qualité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BAR
Dans l'ambiance cosy du bar, ou 
sur la terrasse du Lulli, le chef 
barman Romain et son équipe 
vous invitent à découvrir le tea 
time de l'hôtel.

La issez vous tenter par une 
p a r e n t h è s e  g o u r m a n d e  e n 
découvrant notre formule "le 
Tilleul" comprenant une assiette 
de pâtisseries composée d’un 
dessert de chez « Sucré Cœur », 
de mignardises maison, et une 
boisson chaude au choix.

De 15h à 17h

18€ par personne 

Bar ouvert tous les jours  
de 11h00 à minuit

" EXPOSITION FRANCIS BACON - CENTRE POMPIDOU"

Le Centre Pompidou poursuit la relecture des œuvres 
majeurs du 20e siècle et consacre une vaste exposition 
à Francis Bacon. Plus de vingt ans après, « Bacon. En 
toutes lettres » réunit des peintures de 1971, année 
de la rétrospective que lui consacrent les galeries 
nationales du Grand Palais à ses dernières œuvres 
en 1992.  Didier Ottinger assure le commissariat de 
l’exposition qui explore de façon inédite l’influence de 
la littérature sur la peinture de Francis Bacon.
Du 11 septembre au 20 janvier 2020. 

"EXPOSITION DIVINE MARILYN - GALERIE JOSEPH "

LES MUST DU CONCIERGE

Tous les jours, la conciergerie vous accueille et vous conseille 
de 08h00 à 21h30

Le Lulli vous accueille du lundi au 
dimanche de 12h30 à 14h30.

La terrasse est  ouverte tous les 
jours de 7h00 à 18h00.

Pour ne rien manquer de notre actualité, retrouvez nous sur 
Facebook et Instagram: @grandhoteldupalaisroyal

- SALLE DE FITNESS – HAMMAM :

Accès libre tous les jours de 9h 
à 22h.

Merc i  de noter que 15 à 30 
minutes  sont nécessaires à 
la montée en température du 
hammam.

Pour la première fois, une grande exposition réunira 
les trois plus grands noms de la photographie 
américaine: Miton Greene, Bert Stern qui ont 
immortalisé Marilyn Monroe et enfin Sam Shaw qui 
réalisa pendant dix ans des clichés de la vie intime 
de la star, et sans doute la photo la plus célèbre de 
Marilyn en robe blanche sur la bouche de métro.
Jusqu'au 22 Septembre

Le chef Jean-Baptiste Orieux 
célèbre le mois de Septembre en 
vous proposant une revisite de la 
burrata italienne accompagnée 
de tomates cerises française, 
relevée d'une pointe de sel de 
guérande ainsi que  d'une gelée 
de concombre et gingembre un 
plat surprenant, frais et estival .

Laissez-vous séduire par cette 
douceur salée, un incontournable 
de la cuisine italienne à déguster 
sans modération ! 


