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Inaugurée en 2019, la Suite Harcourt se dévoile sous les toits de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris et offre une splendide vue 

sur l’Arc de Triomphe derrière une fenêtre en oeil de bœuf magistrale. Pensée par Jacques Garcia, cette lumineuse Suite de 200 m² 

associe le charme d’un appartement parisien au cachet de Studio Harcourt, avec des tons gris et or, parsemés de touches de rouge 

Harcourt.

La charmante chambre à coucher mansardée permet de se réveiller face à l’Arc de Triomphe en toute intimité, et constitue un 

véritable cocon grâce à sa salle de bain spacieuse en marbre blanc, son walk-in dressing et sa salle de sport privative. La Junior Suite 

communicante permet d’accueillir jusqu’à 4 personnes dans cette sublime Suite. La Suite se compose également de magnifiques 

pièces à vivre typiquement haussmanniennes avec parquet en chêne, cheminée de marbre, et fenêtres en oeil de bœuf d’origine. 

On y trouve un grand salon, une salle à manger, un bureau et une spacieuse terrasse de 27m² donnant sur la cour intérieure.

La décoration de la Suite fait écho au mythique Studio Harcourt, qui immortalise depuis plus de 85 ans les grandes figures 

artistiques, culturelles et politiques. Les portraits signés de la griffe Harcourt d’illustres acteurs et actrices ornent les murs et 

rappellent le lien éternel de l’établissement avec le monde du Cinéma. En guise de tête de lit, derrière des rideaux de velours rouge, 

se dévoile le regard envoûtant et intemporel de Gérard Philippe. Le temps d’un séjour, la suite se mue en véritable studio photo 

Harcourt. Le boudoir composé d’un salon de maquillage et d’une cabine d’essayage est le lieu pour la mise en beauté, tandis que le 

salon se transforme en Studio Ephémère à l’identique du célèbre Studio parisien.

Sous les projecteurs et le ciel de Paris, la Suite Harcourt offre à ses hôtes une expérience hors du commun. Elle met à l’honneur 

l’élégance à la française et l’art de recevoir très parisien, qui font la réputation du Studio Harcourt comme du groupe Barrière.



Vue de la chambreSalle à manger et bibliothèque

Boudoir Harcourt



V O T R E  S É J O U R  D A N S  L A  S U I T E  H A R C O U R T  P A R I S  I N C L U T  :

� Livres d’Art Harcourt

� 1 Bougie Harcourt

� 1 Kit de maquillage Harcourt Paris

L’EXPÉRIENCE STUDIO HARCOURT

�  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 offert pendant tout le séjour en Suite  
ou au restaurant de l’hôtel

� Un soin Prestige par personne offert (30min)

�  Un dîner pour deux sous cloche en Suite, au Fouquet’s Paris 
ou au Joy

�  Accès au Spa Diane Barrière : piscine, parcours  
aquatique, sauna, hammam

�  Bar à disposition en Suite avec une sélection de boissons 
internationales et de snacks offerts

�  Service de pressing et de nettoyage à sec offert jusqu’à 4 
pièces par personne pendant le séjour

� Concierge & Butler 24h/24

� Expérience shopping privilège

L’EXPÉRIENCE SUITE VIP DE L’HÔTEL LE FOUQUET’S 

� Le Portrait Instant 

Offrez-vous un portrait signé Harcourt. Souvent imité 
mais jamais égalé, le style Harcourt est devenu un gage 
d’éternité, une référence iconographique qui,  
au fil des années, s’est imposée comme une signature 
incontournable. 

Dans le cadre du Portrait Instant, vous bénéficiez de :

� Séance de maquillage & coiffure avant la séance

� Séance Photo d’une heure

�  Remise du tirage 18x24cm, en noir & blanc, édité sur  
papier d’art et signé « Instant Harcourt ».

Salon / Studio Harcourt

Chambre principale



2 Chambres (30 m²) 

�  Vue sur l’Arc de Triomphe  

et les Champs-Élysées

�  Hauteur sous plafond de 2m40  

et jusqu’à 3m10 

�  Parfaitement insonorisée 

(quadruple vitrage)

� Lit King size (210 x 200 cm) 

� Grand walk-in dressing séparé

2 Salles de bain  

�  Baignoire avec télévision et grande 

douche-hammam séparées

� Double vasque en marbre

�  Trois toilettes séparés,  

dont 1 Toto et 1 réservé aux invités

Salle de sport (20 m²) 

�  Équipement Technogym, cardio 

& fitness

Salon / Studio Harcourt (46 m²) 

� Hauteur sous plafond de 3m10 

�  Double exposition - côté cour  

et côté Champs-Elysées

Boudoir Harcourt (10 m²) 

� Table de maquillage 

� Cabine d’essayage

Salle à manger (19 m²) 

�  Grande table pouvant accueillir  

jusqu’à 6 convives.

Bureau (14 m²)

Terrasse (27 m²) 

� Vue sur la cour miroir
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
0 970 809 111

resa-fouquetsparis@groupebarriere.com


