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the palace

Ce ebrer ses noces au Peninsule Paris cest soffrir
un mariage de rêve tout simp ement par Delphine cadiMc

Viser la perfection, quoi de plus noi mal quand
on organise son mariage ' H en matiere de perfec
non difficile de n\ aliseravec un palace ' A quèlques
pas des Champs Elysees The Penmsula Paris ma
jestueusement restaure dans un style Belle Epoque
offre un cadre glamour a souhait pour des noces
parisiennes vraiment romantiques Imagine? vous
arnvei en Rolls Royce Phantom avec chauffeur
traverse! le hall maiestueux pour retrouver votre
amoureux dans lexquise Rotonde aux allures de
chapelle baignée d une lumiere éclatante pour
une celebruion sous un chandelier en cristal de
90 DOO perles fines Féerique ' I es espaces prives
ne manquent pas pour accueillir vos invites dans dif
ferentesambiances d un salon prive aux différentes
terrasses du Lobby de I Oiseau Blanc le restaurant
au dernier etage avec vue sur tout Paris - ou de ccr
tames suites prestigieuses Invitez les etoiles et la
tour Eiffel a votre diner ' Attentions personnalisées
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et sul mesure de i igueur de la part de I equipe entierement consacreea von e evenement Quels que soient
vos désirs tout sera mis en œuvre pour les exaucer G est la magie Palace avec un service haut de gamme
jusque dans les moindres détails [.excellence sera bien sur au cœur du diner orchestre par un chef dedie
déclinant un menu qui pourra meier les classiques i evisites de I Oiseau Blanc et les saveurs cantonaises de
hautvolduLih latablechinoisegastronomtquedeslieux remarquable de maitrise et de creativite Avec des
chambi es parmi les plus grandes de la capitale vos invites goûteront a un confort unique entre mobilier
élégant œuvres dart et technologie dernier cri Quant a vous on ne devoilei a pas les surprises prévues
pour les ]eunes maries Cote préparatifs personnels direction le tres beau spa avec sa piscine et ses suites
couple bienvenues pour un massage délassant avant le pur J Experte du soin personnalise dexception
la marque partenaire Biologique Recherche propose également des soins capillaires bienfaisants pour
une chevelure de reine I e lendemain place a I incroyable brunch qui attire tout Paris Faites confiance
au concierge pour proposer des visites exclusives a vos invites Sejoui ner quèlques jours en lune de miel
est évidemment plus que conseille pour prolon
ger la magie du moment goûter a I afternoon tea
THE PENINSULA PARIS paris pensmsulacom/fr
quotidien dans le Lobby emprunter la 2CV de Forfait mar age a parti de 265 €/personne Prestat ons
I hotel pour une virée parisienne en mode retro comprises dans toutes es offres mp ess on des menus et
cheva ets sur table décorât on flora e des buffets et tables
et diner rien que tous les deux sur le toit de I hotel hôtesse daccueil et hôtesse veste e dîne dégustation
premar age pour 4 personnes nuit de noces en chambre
face a un Paris illumine Autant d instants excep
Deluxe ocation du salon pour I apéritif et le d ner p ste de
tionnels pour un mariage qui le sera tout autant * danse et d ne a O seau B anc pour vos noces de coton
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