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“MORNING ROUTINE”, LA NOUVELLE EXPÉRIENCE 
EXCLUSIVE À DÉCOUVRIR AU ROYAL MONCEAU - 

RAFFLES PARIS DÈS LE MOIS DE JUIN



C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Face à une vie pleine d'effervescence, où il est parfois compliqué de prendre du temps pour soi, Le Royal 
Monceau - Raffles Paris propose une nouvelle expérience pour vivre la meilleure “Morning Routine”. 
Cette offre permet de s’accorder une parenthèse le temps d’une matinée pour bien démarrer le weekend. 
Une réelle invitation à la détente et à la reconnexion au corps.

À 10h, l’expérience continue avec une 
séance de Yoga dans le Paradis Blanc 
imaginé par Philippe Starck : Le Spa 
Clarins & myBlend. Un cours d’une heure 
de Hatha Yoga dynamique est proposé 
par Fleur Groenen, professeure 
expérimentée, ayant étudié avec les plus 
grandes références du yoga à l’école 
d’Amsterdam et de Bali. Pour apporter 
une touche glamour à l’expérience, le Spa 
collabore avec la marque de sport 
française & engagée Luz Collection, un 
partenariat qui ravira les fashionistas.

Rendez-vous à partir de 8h30 au restaurant La Cuisine pour profiter d’un petit déjeuner buffet avec le 
choix d’un “Detox breakfast goal” à découvrir à travers un menu suggérant les meilleures options healthy. 
Pour les plus gourmands, l’intégralité du buffet (à volonté) est disponible : Créations de Quentin Lechat - 
Œuf bios, crêpes et gaufres préparées à la minute - Bars à céréales et salades - Sélection de viennoiseries et 
pains par Frédéric Lalos - MOF Boulanger - Thés et fleurs d’infusion bio - Jus de fruits frais - Sélection 
sans gluten... il y en a pour tous les goûts !
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À propos du Royal Monceau – Raffles Paris

leroyalmonceau.com

À propos de Raffles Hotels & Resorts

www.raffles.com/accorhotels.com

Contact presse
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Camille Dupuy 
camille.d@pascalevenot.fr / 06 58 89 05 10

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. Le Royal Monceau - Raffles Paris a rouvert en 2010 comme l'hôtel de luxe 5 étoiles le plus incroyable de Paris, 
après une transformation radicale et complète de 2 ans par le designer Philippe Starck. En 2015, l'hôtel reçoit la distinction "Palace". Le Palace le 
plus contemporain de Paris dispose de 149 chambres et suites de luxe, comprenant 3 appartements privés, à quelques minutes de l'Arc de Triomphe 
et des Champs-Élysées. Au Royal Monceau – Raffles Paris, l’art est omniprésent, avec un service exclusif d’Art Concierge, une Librairie des Arts, 
une Galerie d’Art et un Cinéma Privé de 99 places « Le Cinéma Katara ». L’offre culinaire est elle aussi portée par l’esprit de créativité qui anime 
tout l’hôtel, de l’effervescence du Bar Long aux trois restaurants : « Matsuhisa Paris » dédié à la gastronomie japonaise par l’illustre Chef Nobu et    
« Il Carpaccio », restaurant étoilé aux notes italiennes en collaboration avec la famille Da Vittorio. A ne pas manquer : les petits déjeuners et les 
brunchs d’exception du restaurant La Cuisine proposant les pâtisseries de Quentin Lechat. Le Spa Clarins & myBlend et sa piscine spectaculaire 
baignée de lumière naturelle est quant à lui un véritable havre de paix où l’on aime 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 émanent 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 un 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 4 600 hôtels, resorts et résidences, mais aussi dans plus de 10 000 résidences privées d'exception dans le monde entier.

Tous les samedis à partir de juin
7 personnes maximum par expérience
Prix : 135€/personne

Pour poursuivre la relaxation et terminer la matinée en beauté, un accès au spa est proposé jusqu’à midi, 
accompagné d’un jus détox. La promesse de retrouver un bien être mental et physique.


