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Chambre (35 m2)

�  Style contemporain par Jacques Garcia

�  Vue sur les Champs-Élysées

�  Parfaitement insonorisée (quadruple vitrage)

�  Lit king size (220x220cm)

�  Walk-in dressing séparé

Salle à manger (25 m²) 

�  Grande table pouvant accueillir 

jusqu’à 6 convives

Salon (33m²)

Bureau (20m²)

Terrasse (17 m²) 

�   Terrasse aménagée donnant sur le jardin 

intérieur et o� rant une vue sur la Tour Ei� el

Salle de bain (14 m²)

�  Baignoire double pour balnéothérapie 

avec télévision et douche séparées

� Double vasque

�  Transfert à l’arrivée et au départ depuis/vers 

l’aéroport ou la gare avec hôtesse

�  Arrivée et Départ sur mesure & accueil 

personnalisé en Suite 

�  Petit-déjeuner o� ert pendant tout le séjour en 

Suite ou au restaurant de l’hôtel

�  Un soin Prestige par personne o� ert (30min)

�  Un dîner pour deux pendant le séjour

�  Accès au Spa Diane Barrière : piscine, parcours  

aquatique, sauna, hammam, centre de fi tness

�  Bar à disposition en Suite avec une sélection de 

boissons internationales et de snacks o� erts

�  Service de pressing et de nettoyage à sec o� ert 

jusqu’à 4 pièces par personne

�  Concierge & Butler 24h/24

�  Expérience shopping privilège

SUITE PARIS
SUPERFICIE :  131 M² - 148 M² AVEC TERRASSE

Séjournez dans une sublime Suite tout en longueur de 131 m². Sa grande chambre, son dressing, 

et sa spacieuse salle de bain donnent sur les Champs-Élysées et o� rent confort et intimité. Coté 

jardin, la Suite dispose d’une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 6 convives, un somptueux 

salon, un bureau, et une terrasse privative donnant sur la Tour Ei� el. Pensée par Jacques Garcia, la 

Suite Paris o� re un écrin de luxe et de ra�  nement au coeur de la Ville Lumière.
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