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LE FORBES TRAVEL GUIDE 2022 RÉCOMPENSE 
LE ROYAL MONCEAU - RAFFLES PARIS



C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Le Royal Monceau - Raffles Paris a le plaisir d’annoncer le renouvellement de ses « Five Stars » attribuée 
par le Forbes Travel Guide 2022. Cette prestigieuse distinction reconnaît le travail exceptionnel des 
équipes du Palace qui proposent un service digne de ce nom aux clients les plus exigeants afin de leur offrir 
une expérience inoubliable. Seulement les meilleurs hôtels du monde peuvent recevoir cette récompense, 
et c’est avec beaucoup de fierté que le plus parisien des Palaces l’obtient une fois de plus.

À propos du Royal Monceau – Raffles Paris

leroyalmonceau.com
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Hôtel des Années Folles, rendez-vous des artistes et écrivains, des gentlemen et des aventuriers, Le Royal Monceau – Raffles Paris 
incarne depuis toujours ce je-ne-sais-quoi parisien. Spontané, cultivé, audacieux : l’effervescence permanente de création et d’émotion 
qui y règne, attire les voyageurs en quête de vie parisienne. Ce Palace avant-gardiste au design contemporain se situe à deux pas de 
l’Arc de Triomphe et du Faubourg Saint-Honoré et compte 149 chambres et suites, dont 3 appartements privés. Classé 5 étoiles, la 
renommée du Royal Monceau – Raffles Paris est avant tout portée sur l’art ; omniprésent, le Palace dispose en effet d’un service 
exclusif d’Art Concierge, une Librairie des Arts, une Galerie d’Art et un Cinéma Privé. L’offre culinaire est elle aussi portée par 
l’esprit de créativité qui anime tout l’hôtel, de l’effervescence du Long Bar à l’ambiance feutrée du club Viñales en passant par ses deux 
restaurants iconiques : le Matsuhisa Paris dédié à la gastronomie japonaise et Il Carpaccio, restaurant aux notes italiennes, 
récemment étoilé Michelin. À ne pas manquer : les petits déjeuners, les brunchs du restaurant La Cuisine et le nouveau Tea Time 
avec les créations uniques du Chef Pâtissier Quentin Lechat. Le Spa myBlend by Clarins et sa piscine spectaculaire baignée de lumière 
naturelle est quant à lui un véritable havre de paix où l’on aime à se perdre, pour mieux se retrouver. 

Raffles Hotels & Resorts est une marque d’hôtellerie de luxe à l’histoire prestigieuse, composée d’adresses comptant parmi les plus 
renommées au monde. Dès son ouverture en 1887, le Raffles Singapore s’est imposé comme la référence de l’hôtellerie de luxe en 
proposant aux voyageurs du monde entier des majordomes dédiés, une qualité de service légendaire et toujours irréprochable, ainsi 
que son célèbre cocktail, le Singapore Sling. Raffles perpétue aujourd’hui cette tradition dans les plus grandes métropoles et les lieux 
de villégiature les plus somptueux, et permet ainsi à ses hôtes de vivre des expériences inoubliables tout en bénéficiant d’un service 
aussi discret qu’attentionné. Les connaisseurs font le choix de Raffles, non seulement pour la culture, la beauté et la noblesse qui en 
émane de chaque adresse, mais également pour le bien-être extraordinaire qu’un séjour dans leur procure. Chaque Raffles, qu’il soit à 
Paris, à Istanbul, à Varsovie, à Jakarta ou aux Seychelles, constitue une véritable oasis où les voyageurs arrivent en tant que clients, 
repartent en amis et reviennent comme membres de la famille Raffles. Raffles fait partie du groupe AccorHotels, un des leaders 
mondiaux dans le domaine du voyage et du lifestyle, qui propose aux voyageurs de bénéficier de la qualité de son accueil dans plus de 
5 100 hôtels, resorts et résidences, mais aussi dans plus de 10 000 résidences privées d’exception dans le monde entier. 

Forbes Travel Guide est une institution mondiale dans le domaine de l’hôtellerie de luxe. Les experts du guide voyagent à travers le 
monde, pour évaluer les hôtels, spas et restaurants à l’aide d’une grille exigeante reposant sur la base de 900 normes objectives afin 
de récompenser les lieux les plus méritants. Les inspecteurs parcourent les hôtels dans un parfait anonymat pour évaluer les 
établissements de la manière la plus objective possible, dans le but d’une attribution d’étoile impartiale et parfaitement indépendante. 
L’inspection étudie toutes les installations avec une certaine importance pour le service car l’expérience que nous offre un restaurant, 
un spa ou un hôtel compte sur les rencontres des professionnelles capables de tout mettre en œuvre pour combler la clientèle.  Le 
Forbes Travel Guide débute en 1958, sous le nom de Mobil Travel Guide, tourné vers le monde de l’automobile américaine. Forbes a 
créé un système de notation unique, et reste la seule agence dans le monde à être indépendante dans l’univers de l’hôtellerie de luxe. 
Leur objectif depuis plus de 60 ans est d’inspirer et de conseiller au mieux les voyageurs pour les futurs séjours, expériences 
gastronomiques et bien-être. Forbes célèbre l’exigence pour le plus grand plaisir des voyageurs.  


