VOTRE ÉVÉNEMENT
AU SEIN DU PLUS PARISIEN DES PALACES

Des instants uniques ...
Le Royal Monceau - Raffles Paris est un lieu où l’on aime à rester,
avec cette sensation toute particulière d’être à la fois chez soi et ailleurs,
à la fois hôte et invité, dans un mélange de créations, d’émotions et de cultures.
L’hôtel, ouvert en 1928 et entièrement rénové en 2010, incarne le savoir-vivre
audacieux des Parisiens d’aujourd’hui. Pensé comme un appartement personnel,
les espaces communs de l’hôtel invitent à la détente, l’ADN artistique se
retrouvant ici et là, de La Librairie des Arts à la galerie d’art contemporain Art
District, en passant par les 300 œuvres dispersées au sein de l’hôtel.
Contemporain et artistique, Le Royal Monceau - Raffles Paris
est l’endroit idéal pour organiser des événements inédits au cœur de Paris.

LES SALONS
Pierre Bermond . André Junot . Louis D uhayon
Les trois salons de réception, situés au premier étage de l’hôtel, disposent d’une lumière
naturelle et sont modulables en une, deux ou trois pièces pour accueillir jusqu’à 120
personnes : le salon Pierre Bermond, le salon André Junot et le salon Louis Duhayon.
Tous les formats d’événements sont imaginables dans ces espaces à aménager selon le
nombre de personnes : en U, espace cocktail, banquet, conférence ou théâtre.
Capacité d’accueil maximale :
Pierre Bermond (44m2) : 30 personnes
André Junot (40m2) : 30 personnes
Louis Duhayon (63m2) : 60 personnes
Pierre Bermond, André Junot et Louis Duhayon (147m2) : 120 personnes
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LE SALON JARDIN
Un espace intimiste
Avec une capacité d’accueil de 15 personnes en format «board meeting», Le Salon Jardin
est un espace d’affaires à l’ambiance intimiste, disposant d’un accès direct sur le jardin.
Baigné de lumière naturelle, Le Salon Jardin se module selon vos goûts et vos besoins :
mise en place sur-mesure, matériel audiovisuel, décoration florale et possibilité de
bénéficier des différentes prestations gastronomiques de nos Chefs.
Capacité d’accueil maximale :
Le Salon Jardin (40m2) : 15 personnes
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LE CINÉMA KATARA
La salle de projection privée
La salle de cinéma Katara est pensée comme un cocon avec des sièges enveloppants en
cuir naturel et des tablettes individuelles, ainsi qu’une estrade pour vos conférences.
Cet espace privatisable, unique à Paris, offre 99 places et est équipé des toutes dernières
technologies de pointe : cinéma numérique, 2D, 3D. C’est le lieu idéal pour vos projections
privées, assemblées générales, journées d’étude ou conférences.
Un espace VIP à l’entrée du cinéma permet d’accueillir les invités avant le début de
l’événement, lors d’une pause ou à la clôture de la projection pour des moments de
partage et de convivialité.
Capacité d’accueil :
Le cinéma Katara (200m2) : de 20 à 99 personnes
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LA GALERIE D’ART
Art District
Véritable point de passage dans l’univers de l’art contemporain à Paris, la galerie
Art District accueille artistes, connaisseurs avertis, mécènes et professionnels.
Accessible directement par l’entrée privative du 41 avenue Hoche, la galerie est un
endroit atypique pour vos événements en quête d’originalité.
Cet écrin unique peut accueillir vos dîners en petits comités : la meilleure façon d’offrir
à vos invités un moment hors du temps.
Capacité d’accueil maximale :
La galerie Art District (75m2) : 50 personnes

11

LES SUITES
Un design contemporain et chaleureux
Le style des chambres et suites offre un mix généreux du design contemporain allié au
caractère unique de l’esprit parisien. Associant l’élégance précise des années 1940 et
1950 - rigueur des lignes, noblesse des matières, chaleur des couleurs - à la poésie de
détails sensibles, chacune d’elles semble imprégnée d’une vie, d’une histoire que celui
qui y pénètre est invité à poursuivre. Des livres posés çà et là sur des étagères, un abat-jour
griffonné d’un message ou encore une guitare acoustique sont autant de traces d’un
voyageur amoureux de destinations lointaines, d’un dandy, d’une femme de lettres, d’un
artiste ou d’un collectionneur passionné.
Ces détails font de nos suites des endroits rêvés pour vos rendez-vous privés.
Capacité d’accueil maximale :
Suites Junkets (de 23 à 25m2) : 15 personnes
Suite Royal Monceau (190m2) : 20 personnes
Appartements Privés (de 250 à 350m2) : 40 personnes
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LA RESTAURATION
Un univers Singulier
Chaque événement est unique et la créativité du Royal Monceau - Raffles Paris
comblera vos invités. L’ aventure culinaire de style péruvo-japonais avec la
cuisine exotique
de Nobu au Matsuhisa Paris, la cuisine gourmande du restaurant italien
Il Carpaccio ou les créations françaises personnalisées du Chef Exécutif sont
autant de possibilités proposées par le plus parisien des Palaces.
Les suggestions changent de manière saisonnière pour offrir tout au long de l’année
des produits frais et de qualité. Chaque p e t i t d é j e u n e r , déjeuner, dîner ou
cocktail est pensé à vos côtés, pour s’approcher au plus près de vos demandes et
envies.
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LE SUR-MESURE
Des événements personnalisés
Il est possible d’organiser au Royal Monceau - Raffles Paris des événements encore plus
personnalisés, sur demande : un goûter d’anniversaire pour enfants dans un salon, un
dîner de fiançailles ou de mariage, des cours de mixologie ou de sushi avec le Chef
du restaurant Matsuhisa Paris. Notre équipe événementielle fera son maximum pour
répondre à vos souhaits les plus chers.
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Le Royal Monceau - Raffles Paris
37, avenue Hoche - 75008 Paris
+33(0)1 42 99 88 00
leroyalmonceau.com
@leroyalmonceau

