
 

 

SUITE PENTHOUSE 

Superficie : 167 m2  

Occupation : 4 personnes 

Important : Si le nombre de voyageurs est supérieur à 4, veuillez réserver plus d’une chambre ou contacter l’hôtel directement pour trouver le type 

d’hébergement adapté. 

Offre spéciale : pour toute réservation en Suite Penthouse, le transfert aéroport aller-retour vous est gracieusement offert. 

Suite 

 Configuration : 2 chambres, 1 dressing, 1 bureau, 1 salon/salle à 

manger séparé, 1 kitchenette, 1 salle de bain 

 Suite communicante 

 Mobilier d’exception créé par le designer Philippe Starck 

 Espace bureau pour votre confort 

 Dressing spacieux tout équipé 

 Minibar réfrigéré avec une sélection de produits artisanaux 

français 

 Machine Nespresso 

 Œuvres d’art issues de la Collection Privée de l’Hôtel 

 Sélection de livres d’art choisis par notre Librairie des Arts 

 Guitare acoustique 

 Linge de lit en lin et plumes d’oie 

 Oreillers hypoallergéniques sur demande 

 Newsletter artistique de notre Art Concierge 

 Cadeaux enfants signés Bonpoint 

Salle de bain 

 Grande salle de bain avec douche et baignoire 

 Toilettes japonaises Toto 

 Produits d’accueil Clarins 

 Peignoirs en éponge 

 Pour les enfants, l’Eau de Parfum Bonpoint et la ligne de soins aux 

extraits bios de fleur d’oranger, de coton et de cerisier sont mises à 

disposition pour le bain et la toilette 

Technologie 

 4 écrans  de télévision plasma haute définition 42’’ 

 Système vidéo offrant un bouquet de 99 chaînes de plus de 

20 pays  

 Consoles de jeu Wii et PlayStation® sur demande  

 Connexion Internet Wifi haut débit  

 Lecteur DVD sur demande  

 Système audio haute définition Geneva ou Parrot, avec 

connexion iPod/MP3 

Services 

 Accès illimité à notre Spa My Blend by Clarins de 1,500 m2 

(piscine, fitness, sauna, watsu) 

 Room Service disponible 24h/24 

 Livraison quotidienne de journaux 

 Nettoyage à sec (livraison express sur demande, avec 

supplément) 

 Menu spécial enfants dans les restaurants et au Room 

Service  

 Accès à notre Programme Enfants,  Le Petit Royal 

 Vos animaux de compagnie (- de 5 kilos) sont les bienvenus 




