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A
dieu camions, algécos et palissades 

auxquels s’étaient habitués les 

familiers de la place Vendôme. 

Disparue la nuée d’ouvriers, 

d’artisans, d’architectes. 

Les majestueuses portes en fer forgé 

du Ritz Paris se rouvrent, les premiers 

clients gagnent les chambres et 

suites. Ailleurs, dans les parties 

communes, on flâne, on s’attable, 

on converse.

Presque rien n’a changé depuis 

la fermeture en août 2012. Mais  

des trésors de savoir-faire tiennent 

dans l’usage de ce presque . Les boiseries en chêne, les sols en pierre 

de mareuil, les dorures, les marbres, les parquets et les étoffes des rideaux 

composent un cadre de toujours. Un décor pourtant né d’hier. 

Les habitués sont là, ravis du nouveau visage de « leur » Ritz.

Repensé par le cabinet d’architecture d’intérieur New-Yorkais, 

Thierry W Despont, le Ritz Paris brille de tous ses feux. Le somptueux 

Grand Jardin aimante. Les lustres attirent la lumière comme le miel 

les abeilles. Les bibelots, objets, tableaux charment autant que  

le mobilier restauré dans toute sa somptuosité. Les dernières technologies  

de pointe sont partout mais l’esprit Grand Siècle résiste : voici trois restaurants, 

autant de bars dont un en hommage au fidèle Ernest Hemingway, le nouveau 

Salon Proust avec sa cheminée et sa bibliothèque, quinze suites historiques 

soigneusement reconstituées, la piscine ou encore l’espace dédié à l’art  

du soin CHANEL.
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E
n ce jour tant attendu, une pensée s’impose pour  

le créateur du joyau de la place Vendôme. 

D’origine modeste, César Ritz avait gravi toutes 

les marches de sa profession avant d’ouvrir  

son premier hôtel en nom propre. Une adresse 

unique où, prouesse à l’époque, chaque chambre 

disposait d’électricité, d’un téléphone et d’une 

baignoire. À grand renfort d’audace et d’esprit 

d’invention, César Ritz marqua son temps.  

Maniaque du détail, épaulé par l’architecte  

Charles Frédéric Mewès, il ouvrit une maison moderne, «  hygiénique et 

confortable » . Volontiers lyrique, il affirmait qu’on y trouvait « tous les raff inements 

qu’un prince pourrait souhaiter trouver dans sa propre résidence  » . I l inventa  

la modernité alliée au classicisme. « Vous avez créé un chef-d’œuvre » , s’exclamèrent 

à l’ouverture ses actionnaires, ajoutant, admiratifs : «  Les rois et les princes 

seront jaloux de vous, Ritz, vous allez apprendre au monde comment on doit vivre » . 

Bien des années après César, la tradition est respectée. Les femmes et les 

hommes impliqués dans l’ immense rénovation du Ritz Paris ont de même livré  

un « chef-d’œuvre ».

Dans Le Guépard , Visconti clôt la scène du bal par cette réplique de Tancrède : 

« Si nous voulons que tout reste pareil , i l faut que nous changions tout » . Oui, i l faut 

que tout change pour que rien ne change. Appliqué au Ritz Paris, ce fut tout  

de même une sacrée aventure. Flashback. 
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1
er

 
août 2012 ,  14 heures,  dern ie r  check-ou t  avant  fe rmeture . 

Avec son élégance coutumière, Georges, Chef Réceptionniste, 

se saisit de la dernière clé  de l’hôtel. Tous, autour de lui, 

ressentent un pincement au cœur. Depuis son arrivée  

en 1985, Georges a vécu ici des années pleines de joie et 

de fantaisie. Les liens noués avec les habitués sont tellement 

forts, « un attachement clairement romanesque  » , confie-t-il ,  

qu’il est bien difficile de se résoudre à une longue fermeture.  

Mais lui-même reconnaît que l’hôtel marque un peu le pas.  

114 années après son ouverture, la «  vieille dame  » peine à entrer dans  

le nouveau siècle. On court un peu à droite, à gauche, pour régler des problèmes 

d’intendance. Il faut se dire aurevoir. Mais on ne quitte pas sa «  maison  »  

comme ça. «  On ne fait pas semblant  » , dit Georges. «  J’ai passé plus d’heures  

au Ritz que chez moi  » . Alors, à la dernière soirée du Bar Hemingway,  

les nostalgiques noyaient leur romantisme dans un ultime Serendipity.  

Que va devenir Paris sans le Ritz ? 

Paris est dépeuplé au mois d’août. Ce vide facilite le stationnement  

des transporteurs. Car pour faire peau neuve, il faut tout déménager. Selon  

la volonté de son propriétaire, Mohamed Al-Fayed, rien n’est vendu. À contre-

courant des autres grands hôtels qui dispersent leur mobilier aux enchères à 

l’occasion de leur rénovation, le Ritz ne perd pas la mémoire. On restaure. On 

intègre le passé dans le futur.
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À la dernière soirée 
du Bar Hemingway, les 
nostalgiques noyaient 
leur romantisme dans 
un ultime Serendipity. 
Que va devenir Paris 
sans le Ritz ?
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Le Ritz ne perd pas la 
mémoire. On restaure. 
On intègre le passé
dans le futur.
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Comme la Tour Eiffel faite prisonnière dans les boules de neige vendues  

aux touristes, l ’ameublement et les équipements sont stockés. 124 containers 

suffiront. Naturellement, le moindre bibelot est inventorié, étiqueté. On fait 

place nette jusqu’aux rideaux.

Le Ritz Paris rassemble deux édifices  : l ’ancienne résidence du duc de Lauzun 

et du duc de Gramont, place Vendôme, et l’ immeuble de la rue Cambon.  

On commence de ce côté – quatre semaines d’efforts sont nécessaires – puis,  

en six semaines, c’est au tour de Vendôme et des jardins. Miracle : aucune casse 

à déplorer. Quitte à tenter le diable : le lustre de la Suite Impériale ne parvenant 

pas à passer par la porte, on l’extirpe des fenêtres à l’aide d’une grue. 
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es clés sont données à Bouygues Construction en  

septembre 2012. À ce stade, les anciens se 

souviennent des travaux menés durant les années 

80. À l’époque, l’établissement n’avait pas fermé 

ses portes. Un jeu d’adresse impensable face au 

titanesque chantier programmé. Nouveau propriétaire 

en 1979, Mohamed Al-Fayed s’était attaché à 

redonner vie à une légende un peu endormie dans  

sa nostalgie proustienne. Le Ritz Health Club et  

sa fameuse piscine voyaient le jour. On creusait deux sous-

sols. La restauration des chambres se terminait en 1985 et celle  

des lieux publics, en 1989. Déjà, le Ritz Paris s’exposait aux yeux des modernes 

comme un lieu actuel sans que son âme ne soit brisée. Parmi une foule 

d’anecdotes, retenons celle-ci  : à l’appel d’offres pour la réfection des vitrines 

de la Galerie, un homme se présenta au décorateur. L’air songeur face  

à la restauration à mener, celui-ci murmura, visiblement ému  : «  Le travail 

m’intéresse, c’est mon grand-père qui a fabriqué ces vitr ines » . 

Près de trois décennies plus tard, l’architecte d’intérieur Thierry W Despont 

relève le défi. À cet esthète qui mène une grande carrière aux États-Unis, cochant 

sur son carnet de commande les résidences de clients prestigieux, le Ritz Paris 

se présente comme l’aventure d’une vie. Les travaux gigantesques n’altéreront 

pas l’âme de la Maison, c’est entendu. Pas question de briser le charme  

d’une atmosphère si chère à ses hôtes. L’hôtel est un Monument historique  

à la façade classée. Aucune modification n’interviendra sans le respect de  

son architecture et de sa majesté.
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Les travaux 
gigantesques 
n’altéreront pas 
l’âme de la Maison.
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L’hôtel est un 
Monument historique 
à la façade classée. 
Aucune modification 
n’interviendra sans 
le respect de son 
architecture et de 
sa majesté.
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«  Nous nous sommes mis à l’écoute de nos clients  » , souligne Nassim Yaghmaei, 

Design Manager du Ritz Paris. «  Nous pensons que le luxe n’a plus les mêmes 

signif ications aujourd’hui que dans les années 80. Le confort est primordial, 

naturellement, comme les efforts d’insonorisation, mais les dimensions jouent un 

nouveau rôle. Dès le départ, l ’ idée était de réduire le nombre de chambres de 159 

à 142. I l fallait avant tout valoriser l ’espace, la lumière et créer pour certaines 

des terrasses privatives ombragées, ouvertes sur le Grand Jardin. Trois chambres 

témoins ont été étudiées avec neufs couleurs d’harmonies, des soieries et des t issus 

dif férents. La force du design tient d’ail leurs à cette démarche dist inctive » . 

L’observation amène à préserver nombre de petits détails historiques. 

On conserve les peignoirs et le linge de bain de couleur pêche imposés  

par César car, disait-il , « i l adoucit et met en valeur le teint des femmes » . Les habitués 

doivent retrouver les cygnes de la robinetterie, les cordons Valet and Maid ,  

la fameuse clé à l’ancienne pour contrôler la lumière à l’entrée des chambres, 

les lampes tulipes, la coiffeuse typique ou encore la vaisselle Marthe  de chez 

Haviland, fabriquée et décorée à la main à Limoges et présente au Ritz Paris 

depuis son ouverture en 1898.

Boiseries fines et tentures aux délicates teintes pastel composent un décor 

intimiste. Les murs se parent d’œuvres d’art. Il s’agit aussi de truffer les chambres 

d’astuces contemporaines. On imagine une télévision dissimulée derrière  

les miroirs, une autre intégrée dans un chevalet. Le bureau Louis XVI se présente 

avec toute la connectique dissimulée sous un plateau en cuir. Au total, on compte 

deux kilomètres de câbles par chambre.

Les 15 Suites de Prestige rappelleront par leurs noms certains des plus il lustres 

hôtes du Ritz Paris : Gabrielle Chanel, Marcel Proust, F. Scott Fitzgerald, le duc 

et la duchesse de Windsor, Charlie Chaplin ou encore Maria Callas.
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élèbre pour son savoir-vivre à la française, le Ritz Paris 

ne pouvait que choisir le savoir-faire à la française. 

La Commission du Vieux Paris ayant rendu son avis 

favorable, le Comité Vendôme ayant applaudi, 

l ’architecte en chef des Monuments historiques, 

Alain-Charles Perrot, veille à la restauration de la 

façade. Les spécialistes, secondés par des artisans 

issus de nombreux métiers d’art, passent à l’action. 

Le chantier est singulièrement plus compliqué 

que dans les années 80. Priorité est donnée aux accès handicapés et à la 

sécurité. À l’ intérieur de l’hôtel, le bruit des machines succède à l’atmosphère 

feutrée habituelle. Les nuages de poussière enveloppent d’un halo mystérieux 

les tailleurs de pierre, maçons, plâtriers, charpentiers, couvreurs, ébénistes et 

autres compagnons. 

Les plus belles entreprises sont retenues par l’atelier d’architecture COS  

qui supervise les travaux. Les 1  500m2 de toitures sont rénovés par la société 

Balas. À eux, 48 000 tuiles  à poser. On retrouve Bourneuf aux menuiseries 

extérieures, les Marbreries de la Seine au sol, les Ateliers Gohard aux peintures 

et dorures. Pas moins de 78 couleurs sont créées exclusivement pour le projet 

par le peintre-décorateur Pierre Finkelstein. Un copyright est créé  : nul n’a  

le droit d’util iser ce nuancier réservé au Ritz Paris. Tels des tableaux, les teintes 

sont nommées Noodle , Buckwheat , New Banana , Hal Storm ou encore Shitake . 

Un des moments les plus forts est sans doute la réalisation du ciel en trompe-

l’œil de 180m2 de la piscine, un huit mains, véritable œuvre d’art signée Pierre 

Finkelstein, Pascal Amblard, Stefano Luca et Jean Sablé.
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« Nous voulions des 
gens investis, des 
experts passionnés, 
l’artisanat au plus 
haut niveau. »
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De même, les appels d’offres sont remportés par les meilleurs fournisseurs 

pour la restauration du mobilier. Les luminaires sont entièrement revus,  

des dorures aux pampilles. Avec toutes les lanternes et les appliques, ce sont 95%  

des luminaires d’origine qui traversent le temps et retrouvent leur place. 

Mobiliers et tissus suivent la même voie. «  Nous sommes allés jusqu’à dix 

entretiens pour valider un fournisseur » , ajoute Nassim Yaghmaei. « Nous voulions  

des gens investis, des experts passionnés, l ’art isanat au plus haut niveau. Surtout pas  

des robots d’usine. Qu’i ls produisent le geste parfait , que ce soit un honneur  

pour eux comme pour nous. Des chaises ont été repeintes quinze fois, par exemple, 

pour retrouver leur couleur d’origine » .
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C
omme tout chantier titanesque, celui du Ritz Paris 

compte son lot d’agrandissements. 

Imaginée polyvalente, servant pour les banquets,  

les défilés de Haute Couture ou les bals grâce à  

son plancher qui la recouvre, la splendide piscine 

–  16 mètres de long, 9 de large – s’inscrit dans  

un espace entièrement repensé  : le Ritz Club Paris. 

Hormis la clientèle de l’hôtel, ses membres y entrent 

désormais par le 17, place Vendôme, juste à côté  

de la toute nouvelle boutique Ritz Paris. Hommage à la beauté, à la relaxation 

et au bien-être, le Ritz Club Paris comprend désormais un espace dédié  

à l’art du soin CHANEL, souvenir de la longue amitié qui lie Mademoiselle  

à sa demeure privée. Ailleurs, les coachs animent la salle de fitness. 

« Tout change et rien ne change » là encore. Les fresques, mosaïques et élégantes 

colonnades sont toujours présentes.

On est moins étonné – mais tout autant émerveillé –  côté Cambon. Si le Bar 

Hemingway est éclairé de nouvelles lampes, son mobilier est rigoureusement 

identique. Avec bonheur, on retrouve la carte du mythique Chef Barman,  

Colin Field, et l ’atmosphère si particulière d’un lieu littéralement habité par 

le grand écrivain américain. En face souffle au Ritz Bar un vent de modernité 

chic et décontracté. Ici, place à la bistronomie avec le nouveau Chef Exécutif, 

Nicolas Sale. Perpétuant la tradition d’innovation, des Chefs, Barmen  

ou vignerons seront invités à la semaine. 
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Avec bonheur, on 
retrouve l’atmosphère 
si particulière d’un lieu 
littéralement habité 
par le grand écrivain 
américain.
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L’endroit affirme toute 
sa superbe dans un décor 
à la fois grandiose et 
confidentiel.
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Passé le hall Cambon, le célèbre Salon César Ritz rénové se dévoile. S’ouvrant 

sur une vaste terrasse, tout comme le Salon d’Été côté Vendôme, l’endroit affirme 

toute sa superbe dans un décor à la fois grandiose et confidentiel.

Le Salon Vendôme voit également le jour. Avec ses vastes proportions,  

sa capacité de réception avoisine les 200 places assises. Avec lui, disséminés 

dans l’hôtel, sept autres salons particuliers sont désormais équipés de haute 

technologie et s’adaptent à toutes les occasions. 

Renaissance, encore, pour La Galerie du Ritz Paris, baignée de lumière naturelle, 

nouvelle vitrine du luxe français. Cette «  rue de la Paix  » miniature, reliant la 

place Vendôme à la rue Cambon, ultime fierté de César Ritz qui inventa ici le 

boutique-hôtel, ressuscite sur 110 mètres de sol en marbre et sous de nouvelles 

lanternes aux teintes bigarrées selon trois réglages d’intensité.

Les 5 boutiques et 95 vitrines - Haute Joaillerie, Horlogerie, Prêt-à-Porter, 

Haute Couture, Accessoires, Maison - et Le Concept Store Ritz Paris s’ouvrent  

sur le majestueux Grand Jardin. Dans ses arbres, le Ritz Paris a des merles,  

des fauvettes et des pinsons. Paysagiste des grandes propriétés de la Riviera, 

Jean Mus, associé aux Jardins de Gally, marie l’élégance des formes,  

une certaine épure et des inspirations du Sud. On affectionne ses courbes,  

ses ondulations, ses parfums. «  J’aime travail ler dans des l ieux où i l y a une 

histoire à continuer  », dit-i l . Tout est pensé jusqu’au moindre détail  : sous  

la pelouse, un maillage léger évite de planter ses escarpins. Entre fleurs blanches 

et camaïeu de verts, son travail est splendide.
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A
ttenant au lobby, le Salon Proust se dévoile. 

Un air discret qui lui permet de voir sans être vu.  

Sous les boiseries fines, aux creux des profondes 

banquettes, tandis que crépite le feu dans la cheminée, 

on y savoure un afternoon tea hors du temps.

Face à l’escalier d’honneur, le nouveau Bar Vendôme 

ouvre dès 8 heures pour se restaurer ou boire un 

verre. L’ambiance est celle d’une élégante brasserie 

à la française. Sa terrasse, ancrée dans la modernité,  

se transforme désormais en un cosy jardin d’hiver grâce à sa verrière.  

On y retrouve les classiques de brasserie :  veau façon Viennois, belle sole 

meunière,  plats du jour. La carte répond à celle du Ritz Bar. Nicolas Sale est prêt  

à livrer  son récital. Façon équilibriste, le successeur de Michel Roth - et de 

façon plus lointaine, d’Auguste Escoffier - se tient fidèle à la mémoire des lieux 

tout en délivrant une cuisine vive, pleine de surprises, dans l’air du temps.

Ce nouveau commandement s’applique naturellement à l’École Ritz Escoffier, 

elle aussi complètement rénovée. Elle compte désormais trois laboratoires, dont 

un flambant neuf s’ouvrant sur la cuisine. C’est au total une capacité d’accueil 

de 40 personnes en format cours pratiques et dégustations et 30 personnes  

en ateliers démonstration qui est désormais offerte. 
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Façon équilibriste, 
Nicolas Sale, le 
successeur de Michel 
Roth – et de façon
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– se tient fidèle à
la mémoire des lieux 
tout en délivrant
une cuisine vive,
pleine de surprises, 
dans l’air du temps.
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Si «  la bonne cuisine est la base du véritable bonheur  » comme le proclamait Auguste 

Escoffier, au Ritz Paris, son royaume est L’Espadon. Lancé par le fi ls de César Ritz, 

Charles, un fou de pêche. L’Espadon s’est déjà transfiguré en 1982, Mohamed Al-Fayed 

n’hésitant pas à refaire trois fois la décoration avant de la juger satisfaisante. Cerclé 

de huit miroirs qui évoquent une mini Galerie des Glaces, le restaurant est toujours 

aménagé de banquettes en son milieu. Comme un symbole, restaurée à Londres,  

la pièce en bois représentant le fameux espadon accueille toujours le visiteur.

On déjeune et on brunch en terrasse – attenante à celle du Bar Vendôme - mais  

les dîners se font toujours à l’ intérieur sous le ciel peint en trompe-l’œil, avec juste  

ce qu’il faut de stucs, dorures et tentures. Un lustre il lumine le ballet du service.  

Attribué à F. & C. Osler, ce bijou du XIXème siècle de 2,80 mètres de hauteur et 1,30 

mètre de diamètre fut acheté chez Christie’s. Aperçu dans diverses demeures de l’élite 

londonienne depuis sa fabrication à Birmingham, cette pièce aux cinq étages et  

aux splendides décors est unique à Paris. 

Un lustre monumental, comme le symbole d’une institution parisienne où rien n’est trop 

beau, où regarder autour de soi revient à contempler une somme de petites folies.
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Votre chambre est prête.

RENDEZ-VOUS 15 PLACE VENDÔME



RITZPARIS.COM

L’auteur

Écrivain-voyageur, Frédéric Couderc vit un quart  

de l’année à Cape Town. Ancien grand reporter,  

il se consacre désormais à la fiction et enseigne

l’écriture créative.

Crédits photos : Vincent Leroux, Kevin Métallier, Julien Pignol. 
©2016, The Ritz Hotel, Limited. Tous droits réservés.



PLUS  LO IN  QUE  LA  LÉGENDE



CHAMBRES ET SUITES

• 71 chambres spacieuses et équipées de technologies de pointe

• 71 suites dont 15 Suites de Prestige à la décoration raffinée, rappelant par leur nom  
les fidèles amis de l’hôtel :

Impériale, Coco Chanel, F. Scott Fitzgerald, Windsor, Vendôme, 

Appartement Ritz, César Ritz, Maria Callas, Prince de Galles, Opéra, 

Mansart, Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, Chopin et Marcel Proust
• Salles de bain spacieuses en marbre d’Italie et baignées de lumière naturelle 

• Chambres et suites communicantes

• Wi-Fi offert

• « Au Ritz Paris, le temps n’a plus de limite »
Arrivée et départ à votre convenance

RESTAURANTS ET BARS

L’Espadon
• Restaurant gastronomique autour de quatre univers :

 Les Matins de L’Espadon au petit-déjeuner 

 Les Jardins de L’Espadon au déjeuner 

 La Table de L’Espadon au dîner pour un récital gastronomique
 et la quintessence des produits

 Les Week-ends de L’Espadon avec un brunch à la carte

• Salle à manger privée pouvant accueill ir jusqu’à dix convives

• Terrasse arborée qui se transforme en jardin d’hiver grâce à une verrière télescopique

• Ouvert tous les jours de 7h00 à 10h30 pour le petit-déjeuner, de 12h30 à 14h00 pour  
le déjeuner et de 19h30 à 22h00 pour le dîner ; brunch les samedis et dimanches 
uniquement, de 12h30 à 14h00

Bar Vendôme
• La brasserie à la française du Ritz Paris

• Atmosphère feutrée  

• Service dans le patio qui se métamorphose en un cosy jardin d’hiver

• Ouvert dès 8h00 et tout au long de la journée pour se restaurer ou prendre un verre 

epuis son inauguration le  

1er juin 1898, le Ritz  Paris 

incarne l’élégance et  le luxe 

feutré  synonymes  de l’Art 

de vivre à la française. Son univers 

unique, à la fois intimiste et étincelant, fut 

immédiatement adopté par les célébrités 

du monde entier, artistes, têtes couronnées 

et écrivains, au premier rang desquels 

Marcel Proust et Ernest Hemingway.  

Coco Chanel, Audrey  Hepburn ou 

Maria Callas, qui y avaient aussi leurs 

habitudes, contribuèrent à écrire le mythe 

de la place Vendôme.



Salon Proust
• Salon historique qui incarne le luxe et le raffinement parisien

• Cheminée et grande bibliothèque

• Service du thé à la française accompagné des créations gourmandes du Chef Pâtissier 
François Perret

• Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h00

Ritz Bar
• Élégant bistrot parisien 

• Possibilité de déguster l’une des 50 000 bouteilles de la cave à vin de l’hôtel accompagnée 
de petites assiettes à partager le soir

• Aurélie Pezet, nouvelle Chef Barman et ses cocktails signature

• Ouvert tous les jours de 11h00 à 2h00 du matin

Bar Hemingway
• Bar préféré d’Ernest Hemingway où Colin Field, le célèbre Chef Barman, exerce son art 
de la mixologie

• Une grande sélection d’alcools rares et de cocktails signature

• Ouvert tous les jours de 18h00 à 2h00 du matin

RITZ CLUB PARIS

• 1 560m2 répartis sur deux étages dédiés à la beauté et au bien-être

• Piscine intérieure chauffée (17m x 8m)

• Hammam, sauna, douche expérience

• Une salle de fitness dotée d’équipements de haute technologie

• Deux salles de fitness privées pour un coaching personnalisé

• Massages (disponibles aussi en chambres et suites)

• Beauté des mains et des pieds

• Salon de coiffure David Mallett

• Ouvert tous les jours de 6h30 à 22h00

CHANEL AU RITZ PARIS

• CHANEL décline l’art du soin au Ritz Paris

• Une expérience sensorielle et unique de beauté personnalisée

• 6 alcôves élégantes aux lignes épurées équipées chacune d’une salle de bain privée

• Boutique CHANEL autour de 3 axes : parfums, maquillage et soin

LA GALERIE ET LE CONCEPT STORE

• Une galerie inspirée des passages parisiens

• 5 boutiques exclusives : Tasaki, Reza, Maison Ullens, Colombo Via della Spiga, Heroes

• 95 vitrines qui exposent les dernières collections de Prêt-à-Porter, Haute Couture,  
Haute Joaillerie et Haute Horlogerie, Accessoires, Maison et articles Ritz Paris 

• Le Concept Store Ritz Paris, un cabinet de curiosités dédié aux essentiels du voyage  
et aux indispensables d’un séjour parisien

• Un service premium de « personal shopper » proposé à nos clients

• Ouvert de 9h00 à 19h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche

L’ÉCOLE RITZ ESCOFFIER

• Cours de cuisine, pâtisserie et œnologie ouverts à tous

• Formations diplômantes de cuisine et de pâtisserie pour les professionnels de tous niveaux

• Cuisine privatisable pour les groupes et les événements

• Traduction simultanée en anglais

• Ouverte du lundi au samedi

RÉCEPTIONS ET CONFÉRENCES

• 8 salons de réception magnifiés et adaptés à chaque occasion : réunions, conférences 
ou réceptions privées

• Création d’événements sur-mesure : mariages, défilés, garden party ou soirées exclusives 
dans une Suite de Prestige

• Tous les salons sont équipés de haute technologie

• Privatisation du Grand Jardin (1 600m2) pour des moments d’exception



RITZ KIDS

• Accueil privilégié des enfants jusqu’à 13 ans

• Cours de cuisine à l’École Ritz Escoffier pour les enfants de 6 à 11 ans

• Initiation au goût des bonnes choses et à l’art du voyage

À PROXIMITÉ DE L’HÔTEL

• Boutiques de joaillerie, mode et accessoires sur la place Vendôme
et la rue du Faubourg Saint-Honoré

• Le Musée du Louvre, le Jardin des Tuileries et l ’Opéra Garnier

• Les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe (10 minutes)

• La Tour Eiffel (15 minutes)

LES MOYENS D’ACCÈS

• Aéroports :

Orly à 30-45 minutes
Roissy-Charles de Gaulle à 45-60 minutes

• Gares Eurostar et TGV à 20 minutes

• Métro : Opéra, Concorde

LES SERVICES

• Transfert aéroport sur demande avec accueil à la porte de l’avion

• Courtesy car Bentley

Votre chambre est prête.

RENDEZ-VOUS 15 PLACE VENDÔME




