


Chambres et suites
Le design contemporain des chambres a été 
imaginé par Philippe Starck, exprimant ainsi 
la quintessence du luxe à la française : style, 
élégance et art de vivre. On y ressent une 
atmosphère unique, où l’art et les vibrations 
de la vie parisienne sont omniprésents.

Suites présidentielles
Chaque suite présidentielle est un espace 
sublime, inspirant, alliant caractère individuel 
à un confort extrême. Elles disposent toutes 
d’une cuisine privée dans laquelle nos Chefs 
peuvent s’adapter aux désirs des clients et leur 
créer une expérience culinaire inoubliable. 
Les hôtes bénéficient également d’une salle 
de fitness au sein de la suite ainsi que d’un 
accès direct au Spa My Blend by Clarins 
situé dans l’hôtel. L’entrée privative offre 
l’intimité d’une résidence exclusive, tout en 
jouissant des services du plus glamour des 
palaces parisiens.

Caractéristiques des chambres
• 85 chambres (de 36 à 45m2)
• 64 suites (de 55 à 360m2)
• Espace de travail avec bureau 
• Spacieux dressing
• Guitare sèche
• Parure de lit personnalisable 
• Produits d’accueil Clarins
• Système audio de qualité exceptionnelle
• Wi-Fi offert

Chambre Studio (36 m2)
Chambre Deluxe (40 m2)
Chambre Exécutive (45 m2)
Suite Junior (55 - 64  m2)
Suite Galerie (65 - 70  m2)
Suite Signature (70 - 75  m2)
Suite Lifestyle (85 - 105 m2)
Suite Prestige (115 m2)
Suite Penthouse (167 m2)
Suite Royal Monceau (190 - 360m2)
Suites Présidentielles (280 - 350 m2)
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Restaurants et Bar
Le Royal Monceau – Raffles Paris propose 
plusieurs espaces dédiés à la gastronomie, 
chacun offrant un style de cuisine différent 
mais où les clients ressentiront à chaque fois 
l’effervescence de la vie Parisienne.

• Matsuhisa Paris apporte la vision 
contemporaine de la gastronomie 
japonaise du célèbre Chef Nobu 
Matsuhisa : une aventure culinaire 
unique mêlant cuisine asiatique et 
influences d’Amérique du Sud. 

• Il Carpaccio est un restaurant italien 
étoilé, où le Chef réinterprète les 
recettes traditionnelles de différentes 
régions d’Italie.

• Le Bar Long est un véritable lieu 
d’échange, accueillant les clients tout 
au long de la journée pour un moment 
convivial durant lequel ils peuvent se 
restaurer à tout moment. 

• A ne pas manquer : les délicieuses 
pâtisseries, macarons et desserts Pierre 
Hermé, récompensé du titre de Meilleur 
Chef pâtissier du monde, qui signe la carte 
sucrée des restaurants.

Séminaires et événements
Le Royal Monceau – Raffles Paris est le lieu 
idéal pour accueillir groupes, événements et 
cérémonies. Nos salons de réception peuvent 
se convertir en 3 salons individuels et recevoir 
jusqu’à 150 convives (149m2).  Notre salle de 
projection Katara est un luxueux cinéma 
de 99 places, parfait pour les présentations, 
conférences, ou évènements exclusifs comme 
des premières de films. Notre galerie d’art est 
un espace d’exposition de 75m2 qui peut être 
privatisé pour des évènements insolites.

Salons de réception m2 Capacité Lumière  
du jour

2 Junkets rooms 37 8 Oui
Galerie d’Art 75 25-50 Oui
Cinema Katara 200 99 Non
Bermond/Junot/
Duhayon 149 25-50 Oui

Salon Bermond 44 12-20 Oui
Salon Duhayon 63 22-50 Oui
Salon Junot 40 12-20 Oui
Salon Jardin 40 15 Oui



Loisirs et activités
Spa My Blend by Clarins
Notre Spa est un temple de bien-être à la 
décoration contemporaine, un havre de paix 
et de relaxation au cœur de Paris. 
Véritable paradis blanc, cet espace de 1 500 m2 
inclut une vaste piscine de 23 m de long, 
baignée par la lumière du jour. Les rituels 
de soins exclusifs, les espaces détente avec 
hammam, laconium et sauna, ainsi que 
l’équipe de coaching fitness font de ce spa 
unique un temple du luxe sur-mesure à Paris. 
Son accès est direct depuis chaque étage de 
l’hôtel.

• Piscine intérieure chauffée de 23 m de long
• 7 luxueuses cabines de soin
• 2 espaces distincts hommes et femmes 

avec hammam et sauna 
• Bassin Watsu, aqua bike  
• Technogym, salle de cardio/fitness 
• 3 salles de coaching individuel : Yoga, 

Kinesis et Pilates avec un coach privé 
• 1 salon de coiffure

Paris à vélo
Nos hôtes peuvent découvrir Paris à vélo 
grâce à plusieurs itinéraires thématiques. 

Un univers artistique unique
Le Royal Monceau – Raffles Paris vit au rythme 
de l’art et de la créativité. La dimension 
artistique de l’hôtel se décline à travers une 
collection d’art privée, une galerie d’art, 
une librairie des arts, un cinéma privé de 
99 places, ainsi qu’un service exclusif d’Art 
Concierge.

Localisation
L’hôtel est situé au cœur de Paris, à deux 
pas de l’Arc de Triomphe et des Champs-
Elysées. Il se trouve dans un quartier élégant 
et sophistiqué, affectionné par les parisiens 
et à proximité des magasins et restaurants les 
plus en vogue. Ici, les clients peuvent profiter 
de l’atmosphère unique de Paris, entourés 
par les personnes qui y vivent. 
Le Royal Monceau - Raffles Paris se situe à 
45min des deux aéroports Roissy CDG et 
Orly.



Surprenant mais sophistiqué, élégant et 
pourtant si chaleureux, Le Royal Monceau - 
Raffles Paris est une oasis au cœur de la ville 
pour les voyageurs. 
Il révèle l’esprit parisien unique des années 
1930 aux allures glamour, effervescentes 

où l’art de vivre à la française, l’excellence 
et la créativité sont les maîtres-mots. Situé 
à seulement quelques pas des Champs-
Elysées et de l’Arc de Triomphe, les clients 
peuvent profiter pleinement de la vie 
parisienne.

La Vie Parisienne
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Galileo: YR48159 
Amadeus: YRPARMON
Worldspan: YRPARMO

Sabre: YR10546

RESERVATIONS
U.S. and Canada Access (Toll Free) 

+1 800 768 9009
International Access (Toll Free) 

+800 1 RAFFLES +800 1 7233537 
+Prefix with your international access code

Other Access 
+1 506 870 6794 (not Toll Free)

GLOBAL SALES ORGANISATION  
– INSIDE SALES

MEETING PLANNER

 US and Canada Access (Toll Free) 
+1 866 662 6060

 International Offices Access (not Toll Free) 
Asia Office +65 6496 1256 

Europe Office +41 44 317 6200 
Middle East Office +971 4 437 7474 

North America Office +1 506 877 3162

Le Royal Monceau – Raffles Paris
37, avenue Hoche

75008 Paris
France

+33 1 42 99 88 00
bookus.paris@raffles.com
www.leroyalmonceau.com

www.raffles.fr/paris


