PLUS LOIN QUE LA LÉGENDE

epuis son inauguration le
1 er 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
Coco

Proust
Chanel,

et

Ernest

Audrey

Hemingway.
Hepburn

ou

Maria Callas, qui y avaient aussi leurs
habitudes, contribuèrent à écrire le mythe
de la place Vendôme.

Salon Proust

CHAMBRES ET SUITES

• Salon historique qui incarne le luxe et le raffinement parisien

• 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

• 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

• Wi-Fi offert

de petites assiettes à partager le soir

• Cocktails signature le soir

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

• De mai à novembre, le Ritz Bar prend ses quartiers d’été dans le Grand Jardin
• Ouvert tous les jours de 12h00 à 2h00 du matin

RESTAURANTS ET BARS

Bar Hemingway

Les Univers de L’Espadon

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

• Restaurant gastronomique autour de quatre univers :

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

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
et la quintessence des produits

(

Les Week-ends de L’Espadon

de la mixologie

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

)

avec un brunch à la carte

• Salle à manger privée pouvant accueillir 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

RITZ CLUB PARIS
• 1 560m 2 répartis sur deux étages dédiés à la beauté et au bien-être
• Piscine intérieure chauffée (17m x 8m)
• Hammam, sauna, douche relaxante
• 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

• La brasserie à la française du Ritz Paris

• Salon de coiffure David Mallett

• Atmosphère feutrée

• Ouvert tous les jours de 6h30 à 22h00

• Service dans le patio qui se métamorphose en un cosy jardin d’hiver
• Ouvert dès 9h00 et tout au long de la journée pour se restaurer ou prendre un verre

CHANEL AU RITZ PARIS

RITZ KIDS

• CHANEL décline l’art du soin au Ritz Paris

• Accueil privilégié des enfants jusqu’à 13 ans

• Une expérience sensorielle et unique de beauté personnalisée

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

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

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

• 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

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)

• 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 20h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 19h00 le dimanche

L’ÉCOLE RITZ ESCOFFIER
• Cours de cuisine, pâtisserie et œnologie ouverts à tous

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

• 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

LES SERVICES

• Ouverte du lundi au dimanche

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

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 600m 2 ) pour des moments d’exception

Votre chambre est prête.
RENDEZ-VOUS 15 PLACE VENDÔME

