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« Paris is very small for those  who love 
each other, -as we do,   with such great love » 
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Le Fouquet’s Paris s’élève sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées. 

À quelques pas de l’Arc de Triomphe, au cœur du Triangle d’Or, le lieu est le théâtre 

d’événements parisiens exclusifs, du glamour des César au prestige des remises 

de prix littéraires.

Derrière le mythique auvent rouge de la célèbre Brasserie Fouquet’s

s’élèvent les Salons Historiques, au décor parisien poétique du début 

du XXème siècle. Une scène exceptionnelle pour célébrer l’amour...

The Fouquet’s Paris stands on the most beautiful avenue in the world,  

the Champs-Elysées. Few steps from the Arc de Triomphe, in the heart of 

the Golden Triangle, the place hosts the most exclusive Parisian events, 

from the glamourous César gala to the prestigious literary awards cermonies.

Behind the mythical red awning of the famous Brasserie Fouquet’s rise the Historical  

Salons, with a poetic Parisian decor from the beginning of the 20th century.  

An exceptional scene to celebrate love...

Le Cœur de Paris
The Heart of Paris
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Le Sens de la Fête
The Sense of Celebration

Depuis plus de 120 ans, la mythique Brasserie Fouquet’s accueille le tout Paris. 

D’années en années, le monde s’est également invité sur la plus emblématique 

terrasse des Champs-Elysées.

La Brasserie parisienne célèbre la culture parisienne - vibrante, conviviale, canaille, 

gourmande. La Maison a développé un savoir-faire de la réception et de la fête

qui s’étend jusqu’aux salons des suites d’exception de l’hôtel, dans le jardin caché 

du Joy ou encore sur la piste de danse du trendy Marta.

Des événements intimistes aux célébrations d’ampleur, nos équipes sauront 

composer la partition qui répondra à vos attentes : décoration, gastronomie, 

animation, ambiance, nous avons à cœur de vous proposer une fête à votre image.

For more than 120 years, the mythical Brasserie Fouquet’s has welcomed all of Paris. 

Year after year, the world has also been invited to the most emblematic terrace 

of the Champs-Elysées.

Celebrating the culture of the Parisian Brasserie - vibrant, friendly, ‘canaille’, gourmet - 

the Maison has developed a real savoir-faire in organizing events & soirées which extends to 

the lounges of the hotel’s exceptional suites, in the hidden garden of the Joy or even on 

the dancefloor of the trendy Marta.

From intimate events to large celebrations,our teams will be able to compose the score 

that will respond to your expectations: decoration, gastronomy, entertainment, atmosphere,

we are committed to offering you your very own party.

8 9



EVJF & Festivités
Bachelor(ette) Parties

Cours privés avec le Chef Pâtissier, initiation à la mixologie avec notre Meilleur 

Ouvrier de France Chef Barman, ateliers créatifs sur le toit de l’hôtel, sessions 

manucure & champagne, sauront ponctuer les festivités d’enterrements de vies 

de jeunes filles et de garçons, ainsi que toutes les occasions rassemblant 

familles & amis avant et après la célébration. 

Notre équipe événementielle saura vous proposer un programme 

sur-mesure pour personnaliser votre expérience.

Private lessons with the Pastry Chef, introduction to mixology with our World Cocktail 

Champion - Head Barman, creative workshops on the rooftop of the hotel, will punctuate 

the bachelor & bachelorette parties, along with all the gatherings to plan with families & 

friends, before and after the celebration. 

Our event team will be able to create a bespoke program 

for a true personalized experience.
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Se mettre en Beauté
Pampering oneself

Spa & Bien-être

Le Spa Diane Barrière vous offre un espace bien-être de 750m². 
Piscine, parcours aquatique, sauna, hammam, fitness et cabines de soin vous 

recevront pour des instants de lâcher-prise, loin des préparatifs des festivités. 

Mise en beauté

Pour vous préparer le jour de votre mariage, nos équipes se tiennent 
à votre disposition pour vous proposer des services beauté : 

coiffure, barbier, maquillage, manucure, rien ne sera laissé
au hasard pour vous sublimer en cette occasion.

Spa & Wellness

The Spa Diane Barrière offers you a well-being area of 750sqm. Swimming pool, 
aquatic circuit, sauna, hammam, fitness and treatment cabins will welcome you for 

moments of letting go, far from the preparations for the festivities.

Beauty treatment

To prepare you for your wedding day, our teams are at your disposal to offer you 
beauty services: hairdressing, barber, make-up, manicure, nothing will be left

to chance to sublimate you on this occasion.
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L’Hôtel Fouquet’s Paris offre près de 450m² d’espaces de réception, 

dont deux majestueux Salons Historiques (Raimu & Nimier) offrant une vue 

imprenable sur les Champs-Elysées et deux salons privatifs (Delluc & Joyce) 

surplombant la prestigieuse avenue George V.

Pour des célébrations d’ampleur, la mythique Brasserie Fouquet’s, le jardin du Joy 

ou encore le rooftop Marta, aux beaux jours, peuvent également être privatisés.

Nos salons peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes en cocktail, 130 en banquet 

et 34 en table royale.  Les espaces peuvent se doter d’une piste de danse offrant 

une mise en place hybride pour accueillir les différents temps de votre soirée. 

Pour répondre à tous les besoins, nos équipes événementielles construiront 

avec vous le plan idéal pour créer le mariage de vos rêves.

 

The Hotel Fouquet’s Paris offers nearly 450sqm of reception venues, including 

two majestic Salons Historiques (Raimu & Nimier) offering a breathtaking view 

of the Champs-Elysées and two private salons (Delluc & Joyce) overlooking 

the prestigious avenue George V.

For large-scale celebrations, the mythical Brasserie Fouquet’s,

the Joy garden or the Marta rooftop, on sunny days, can also be privatized.

Our rooms can accommodate up to 200 people for a cocktail, 130 for a banquet 

and 34 for a royal table. The spaces can be equipped with a dancefloor offering a hybrid 

set-up to accommodate the different times of your evening. To meet all your needs, 

cocktails, private dinners, receptions, dance nights, our event teams will build

with you the ideal plan to create your dream wedding.

Des Espaces d’Exception
Exceptional Venues
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Recevoir avec  style
Hosting with style

Rendez-vous au 99 avenue des Champs-Elysées pour célébrer votre union.

Rendez-vous on 99 Champs-Elysées to celebrate your wedding

Nous proposons dans tous nos forfaits :

Entrée privative sur les Champs-Elysées

Privatisation du salon

Accueil vestiaire & personnel de service

Menus, chevalets & matériel technique

Déjeuner test pour deux convives

We offer in all our packages:

Private entrance on the Champs-Elysées 

Privatization of the venue

Reception cloakroom & service staff  

Menus, easels & technical equipment

Test luncheon for two guests

Accueil Champagne
Apéritif 5 canapés

Dîner 2 temps
Forfait vin Bacchus

Pièce montée
Service bar

Champagne
Cocktail 5 pieces
2-course Dinner
Bacchus wine package
Wedding cake
Bar service

Champagne
Cocktail 6 pieces
Culinary show
4-course Dinner
Dionysos wine package
Wedding cake
Bar service

Accueil Champagne
Apéritif 6 canapés

Animation culinaire
Dîner 4 temps

Forfait vin Dionysos
Pièce montée

Service bar
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Pour clôturer votre grand jour, et commencer le nouveau chapitre 

de votre vie à deux, notre Maison vous accueille dans l’une de ses 

101 chambres & suites pour votre nuit de noces.

Les chambres spacieuses se pareront de leurs plus romantiques atours 

pour vous offrir un séjour inoubliable.

Tous les mariés Fouquet’s se verront offrir leur nuit de noces parmi nous.

Nos équipes se tiennent également à votre entière disposition pour arranger 

le séjour des familles & amis dans la Ville Lumière.

To end your big day, and start the new chapter of your life together, 

our Maison welcomes you to one of its 101 rooms & suites 

for your wedding night.

The spacious rooms will be adorned with their most romantic 

finery to offer you an unforgettable stay.

We will be thrilled to offer our Fouquet’s newlyweds their wedding night with us.

Our teams also remains at your entire disposal to arrange the stay 

of families & friends in the City of Light.

Rêver à deux
Dream Together
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