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C’est (déjà) la fin des vacances… mais Fauchon l’Hôtel Paris est là pour prolonger l’énergie solaire et positive de cette parenthèse
estivale et propose un programme 100% coup de boost.
C’est au travers de Madame Fauchon, un programme sur mesure, que le blues de la rentrée ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
Madame Fauchon, c’est la possibilité de (re)découvrir Fauchon l’Hôtel Paris de différentes manières…

UN INSTANT GOURMAND
Un petit-déjeuner énergisant

Débuter sa journée avec le plein de gourmandise et vivre l’effervescence de la vie parisienne au petit matin ?
Sucrés, healthy ou plus copieux, à chaque humeur et laps de temps, Fauchon l’Hôtel Paris propose une offre gourmande servie en chambre/suite
ou au Grand Café Fauchon.
Petit déjeuner à la française – 29€ / personne
Boisson chaude, jus de fruit frais et de saison, viennoiseries et assortiment de pains, confiture, miel, pâte à tartiner et beurre
Petit déjeuner Fauchon – 39€ / personne
Coupe de Champagne Fauchon, boisson chaude, jus de fruits frais, viennoiseries et assortiment de pains, confitures, miel, pâte à tartiner et
beurre, salade de fruits de saison et yaourts, sélection de céréales, choix d’œufs préparés à votre convenance avec des garnitures au choix,
assiette de Jambon Ibaiama, jambon Prince de Paris ou saumon, sélection de fromages affinés et douceurs.

Tous les jours, de 7h30 à 10h00, sur réservation

UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE
Avec le Tigre Yoga Play

Fauchon l’Hôtel Paris collabore avec le Tigre Yoga Play pour profiter d’une véritable parenthèse de reconnexion à soi.
Cours de Yoga dans l’intimité de sa chambre/suite, expérience sensorielle privilégiée, plus de 600 cours dans 30 disciplines variées disponibles à
découvrir sur la tablette en chambre (Vinyasa, Pilates, Méditation…) quels que soient son niveau et ses objectifs.

Réservé exclusivement à la clientèle de l’hôtel

LE COACH RUNNING CULTUREL
découverte de Paris en toute liberté

De passage à Paris pour un court ou long séjour, affaires ou plaisir, les clients de Fauchon l’Hôtel Paris peuvent profiter d’un programme sportif
exclusif. Pour le plaisir de courir tôt le matin au lever du soleil, quand Paris dort encore, que le silence règne dans les rues, Fauchon l’Hôtel
Paris propose en exclusivité le Coach Running Culturel : l’occasion de savourer l’histoire et les anecdotes des plus beaux monuments de Paris
tout en performant son running de la semaine.
Parce que Fauchon l’Hôtel Paris est décidément différent, c’est Directeur Général, Monsieur Jérôme Montantème, qui devient coach privilégié
le temps d’un jogging culturel au cœur de la capitale.
Tarif : entre 77€ et 145€ en fonction du nombre de personnes et de la distance parcourue.

Réservé exclusivement à la clientèle de l’hôtel
à Fauchon L’Hôtel Paris,
chaque jour est une ode à la féminité.
Le Glamour nous inspire et l’audace
nous caractérise.

FAUCHON L’HÔTEL PARIS
11 Place de la Madeleine, 75008 Paris, France - 01 87 86 28 15

Fauchon l'Hôtel Paris, membre de The Leading Hotels of the World ayant ouvert en Septembre 2018, est un véritable écrin parisien pour les hédonistes à
la recherche d’une expérience sensorielle haute en gourmandise, dont le mot d’ordre est « (se) faire plaisir». Situé sur la légendaire Place de la
Madeleine dans le huitième arrondissement de Paris, cet Hôtel Gourmet, festif et décomplexé de 37 chambres et 17 suites se distingue par son esprit
glamour, sa féminité et son art de vivre à la française. Chaque chambre et suite est dotée d’un meuble exclusif, icone de la gourmandise, signé du
designer Sacha Lakic et édité par la Maison Roche-Bobois : le Gourmet Bar qui régale les sens de chaque client avec une sélection salée et sucrée
personnalisée. Le Grand Café Fauchon, restaurant de l’hôtel doté d’une terrasse de 200m2 avec une vue imprenable sur l’Eglise de la Madeleine, offre le
meilleur de la gastronomie française en service continu du petit-déjeuner au dîner, en passant par le Tea Time et les incontournables "GLAM’HOURS",
l’apéritif façon FAUCHON. Profitez d'un moment d'exception au Beauty Spa : entrez dans l'univers GLAM d'un espace exclusivement dédié à l'éveil des
sens. Fauchon L’Hôtel Paris est membre de la Global Hotel Alliance, la plus grande alliance de marques hôtelières indépendantes au monde, et propose
le programme de fidélité FAUCHON DISCOVERY. Pour plus d'informations, visitez le sitehttp://www.hotel-fauchon-paris.fr

