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 3FORME ET BIEN ÊTRE

Le spa

Fitness et Hammam

Spa du cheveu Nathalie Tuil

NOS ENGAGEMENTS

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 départ. 

Merci !

We are proud to support the Association Petits
Princes, which has been helping, every day for
the past 30 years, to fulfill a sick child's dream. 
 

Several children are welcomed throughout the
year with their family at the hotel.

Nous sommes fiers de soutenir l'Association Petits Princes, qui contribue chaque
jour depuis 30 ans à réaliser un rêve d'enfant malade. 

 

If you also wish to make a donation of 1 € or more to the association, our team
will be able to inform you during your stay or at the time of your check-out. 

Thank you !

Nous sommes ravis de
contribuer aux actions menées
par les Hôtels Solidaires.

Les bénévoles de l'association collectent les produits alimentaires non
consommés ainsi que les produits d'hygiène et de literie, pour les redistribuer le
jour même, à des personnes en situation de précarité.
 

Le Grand Hôtel du Palais s'engage pour cette cause depuis 2018.

We are pleased to contribute to the actions carried out by Les Hôtels Solidaires.
 

The association's volunteers collect unused food products as well as hygienic and
bedding products, to redistribute to people in precarious situations.
 

Grand Hôtel du Palais Royal has been involved in this cause for nearly 2 years. 

The Green Key label is the promise of a more eco-responsible establishment that
has chosen to make its environmental actions sustainable.
 

Grand Hôtel du Palais Royal is very proud to carry out daily actions in this
process of preserving our natural ressources.
 

For more then 20 years, the Green key label has been a prestigious eco-label
representing the commitment of touristic establishments to meet the strict
criteria recommended by the Foundation for environmental education.

Le label clef verte est la promesse d'un établissement plus écoresponsable qui a
choisi d'inscrire ses actions environnementales dans la durabilité.

Le Grand Hôtel du Palais Royal est très fier de mener des actions
au quotidien dans cette démarche de préservation de nos
ressources naturelles.
 

Depuis plus de 20 ans, la clef verte est un prestigieux écolabel
représentant l'engagement d'établissements touristiques, au
respect de critères stricts recommandé par la fondation pour
l'éducation environnementale.

Accès libre tous les jours de 9h à 21h30.
 

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

Free access everyday from 9 am to  8:30pm.
 

Please note that 15 to 30 minutes are
necessary for the heating phase of the
hammam.

Joyeuse Saint Valentin!
 

Pour tout soin en duo d'une heure, une coupe de
champagne vous sera offerte au bar du Lulli pour  
prolonger votre moment de détente à deux.
 
Offre valable du 1er Février au 29 Février 2020

Happy Valentine's day!
 

For any one hour treatment in duo, a glass of
champagne will be offered at the Lulli's bar to
extend your moment of relaxation.
 
Available from Fbruary 1st to February 29th,  2020.

Osez le végétal pour vos cheveux dans notre
institut du cheveu Nathalie Tuil.
 

Des soins 100% naturels aux argiles et aux
huiles essentielles qui procureront vitalité et
légèreté à votre chevelure.

Try herbal hair treatment in our hair spa
Nathalie Tuil.
 

All hair treatments are 100% natural. With
clays and essential oils your hair will recover
vitality and lightness.
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LA CARTE DU BAR FAIT PEAU NEUVE
THE BAR MENU GETS A NEW LOOK

LES CHUCHOTIS DE CAROLINE
Concierge Cléf d'Or

"Autour du Piano" au Musée Jacquemart-André

Le Musée Jacquemart-André accueille "Autour du
Piano". Pendant 1 mois, 9 représentations musicales
exceptionnelles dédiées au piano et à ses plus belles
œuvres, sont programmées.  
 
La diversité musicale s’exprime aussi bien à travers
des récitals de piano, des concerts de musique de
chambre que des dialogues entre acteur et pianiste. 
 
L’occasion de se replonger dans certains des plus
beaux morceaux de piano du répertoire créés par
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin. 

"Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen 
Un Danois à Paris"

La première exposition en France consacrée à
Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) entraînera le
visiteur dans l’univers étrange et onirique du
sculpteur et céramiste danois, contemporain de
Bourdelle. 
 

Les sculptures que Niels Hansen Jacobsen
conçoit donnent une présence charnelle, aux
mythes fondateurs, aux contes d’Andersen. Ces
figures fabuleuses conjuguent, dans leur
inquiétante étrangeté, la poésie du symbolisme
et les prospections formelles de l’Art nouveau.

Du 29 Janvier 2020 au 31 Mai 2020
From January 29th, 2020 to May 31th, 2020

Au Musée Bourdelle
At the Musée des Arts Décoratifs

LE COUP DE CŒUR DE SUZANNE
Guest Experience Manager

L'EXPOSITION DU MOMENT

Depuis 1586, le cristal selon Saint-Louis vibre de tout le talent hérité de l'histoire et
de l'incroyable fantaisie créative inspirée par l'air du temps. Les maîtres verriers
soufflent, gravent, et taillent cherchant à réaliser le verre le plus fin et le plus
transparent : le cristal. 

AU LULLI, CE MOIS CI

The first exhibition in France devoted to Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) will
take the visitor into the strange and dreamlike world of the Danish sculptor and
ceramist, a contemporary of Bourdelle. The sculptures that Niels Hansen
Jacobsen conceived give a physical presence, to the founding myths and tales
of Andersen. These fabulous figures combine, in their strangeness, the poetry of
symbolism and the formal explorations of Art Nouveau.

Du 24 janvier 2020 au 01 mars 2020
From January 24th 2020 to March 1 2020

Au Musée Jacquemart André
At the Jacquemart André Museum

The Jacquemart-André Museum welcomes "Around the Piano". During 1 month,
9 exceptional musical performances dedicated to the piano and its most
beautiful works are presented.  
 
Musical diversity is expressed through piano recitals, chamber music concerts
and dialogues between actor and pianist. 
 
The opportunity to immerse in some of the most beautiful piano pieces of the
repertory created by Bach, Mozart, Beethoven, Chopin. 

LES CRISTALLERIES SAINT LOUIS

La manufacture signe chaque jour des pièces en cristal
uniques réalisées par des maîtres verriers et des maîtres
tailleurs comptant parmi les Meilleurs Ouvriers de
France. 
 
Tous sont détenteurs d’un savoir-faire irremplaçable,
ancestral, enrichi de génération en génération.
 
Les cristalleries Saint Louis ont su évoluer avec leur
temps en mêlant dans leur création tradition et
innovation

Boutique unique en France
13 rue Royale, 75008 Paris

Aujourd'hui encore de nombreux designers continuent d'apporter à Saint-Louis
leurs talents. 

Since 1586, Saint-Louis crystal has been vibrating with all the
talent inherited from history and the incredible creative
fantasy inspired by the air of time. The master glassmakers,
blow, engrave and cut relentlessly, seeking to create the
finest and most transparent glass: crystal. 

Every day, the factory signs unique crystal pieces made by master glassmakers
and master cutters who are among the Meilleurs Ouvriers de France. All of them
have an irreplaceable, ancestral know-how, enriched from generation to
generation.

The Saint Louis crystal factory has been able to evolve with the times by
associating tradition and innovation in its creation.  Today, many designers
continue to bring their talents to Saint-Louis.

La rencontre Terre & mer au Lulli
 

Ce mois ci, au Lulli, le Chef Jean-
Baptiste Orieux propose un
merveilleux mariage entre terre et mer
:
 

Saint Jacques du large 
Mousseline de marrons,

pleurotes sautées, sauces des barbes
-

26€
 
 

The union of land and sea!
 

This month at the restaurant Le Lulli
the Chef Jean-Baptiste Orieux
suggests a wonderful marriage
between land and sea:
 

Offshore scallops 
chestnuts mousseline, 

 mushrooms and scallops sauce
-

26€

Découvrez le nouveau cocktail signature, long drink
 

PALAIS ROYAL 
18€

 
Mélange de modernité et d’apéritif classique, 

avec notre mélange de thé « Palais Royal »
Vodka, sirop de notre thé maison, Chambord, citron vert, bitter Krupnik

 
 

Classic and modern drink, with our special tea « Palais Royal »
Vodka, sirop de notre thé maison, Chambord, citron vert, bitter Krupnik

En collaboration avec la galerie Françoise Durst, le
lobby de l'hôtel se pare de superbes atours, à
travers les œuvres poétiques de Ludovic Minet. 
 

Longtemps responsable des vitrines de
l'incontournable maison Hermès, cet artiste vole
désormais  de ses propres ailes, pour notre plus
grand plaisir.
 

Ces œuvres sont à vendre, n'hésitez pas à venir vers
nous pour de plus amples informations.

In collaboration with Françoise Durst Gallery, the
hotel lobby is adorned with superb finery, through
the poetic works of Ludovic Minet. 
 

For a long time responsible for Hermès shop
windows, this artist is now flying on his own wings,
to our great pleasure.
 

These works are for sale, do not hesitate to come to
us for more information.


