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LES PLUX BEAUX HÔTELS DU MONDE
BEST HOTELS AROUND THE GLOBE
SHOPPING, HOT SPOTS,
BARS EVENTS, CULTURE

FRANÇAIS / ENGLISH

Europe - France

France - Paris

LE NARCISSE BLANC HÔTEL & SPA

Le Narcisse Blanc Hôtel & Spa, cinq étoiles, est une adresse
exceptionnelle au cœur de Paris, entre la Tour Eiffel et les
Invalides, un quartier chargé d’histoire où s’est écrite la
légende du Paris « Ville Lumière ». Entre histoire et modernité, romantisme et confort, ce havre de luxe cinq étoiles
marie culture, art et bien-être. Les 37 chambres spacieuses,
dont sept suites, conjuguent Art Déco et Art Nouveau :
l’esprit d’un luxe raffiné et racé sans ostentation. À l’abri
de l’effervescence urbaine, plusieurs refuges sont autant
d’alcôves pour faire salon en aparté : le salon boudoir
pour le thé, le salon verrière jouxtant la réception et le
salon bibliothèque, un espace réchauffé de bois précieux,
idéal à privatiser pour un repas de famille, un petit déjeuner d’affaires ou une dégustation professionnelle. Le Spa
aux lignes épurées offre un bain à remous, un hammam,
un sauna, une salle de fitness et l’expertise des soins sur
mesure Carita et Kos Paris. Celebrations : adoptez le
remède antiblues du dimanche soir au Narcisse Blanc.
Le chef Zachary Gaviller a concocté un menu dominical
placé sous le signe du partage et de la convivialité, et à
partager entre amis ou en famille… Côté Spa, les soins
sont prodigués avec raffinement et légèreté, histoire que le
temps s’arrête : vous l’avez bien mérité !

The five star Narcisse Blanc Hôtel & Spa is an exceptional
address in the heart of Paris, between the Eiffel Tower and Les
Invalides, an area full of history, origin of the legend “Paris,
City of Lights”. Between history and modernity, romanticism
and comfort this luxury five star haven combines art and
well-being. The 37 spacious rooms, including seven suites,
conjugate Art Deco, New Art and Modern Art: the spirit of
elegant and discreet luxury. Sheltered from the busy urban
world, the rooms offer private areas like so many alcoves:
the boudoir room for afternoon tea, the room with the glass
roof next to the reception and the library, a intimate room
with precious wood paneling, ideal for a private family
dinner, a business breakfast or a professional wine-tasting.
The minimalist Spa with a whirlpool, a hammam, a sauna,
a fitness room and the expertise of customized Carita and
Kos Paris treatments. Celebrations: Chef Zachary Gaviller
has concocted a Sunday menu placed under the sign of
sharing and conviviality with family or friends. At the Spa
the treatments are elegant and light… just enough to take
you on a timeless journey… just what you need to beat
those Sunday evening blues!

Chambres et prix
30 chambres
7 suites
Chambres à partir de 300 euros*
Suites à partir de 550 euros*
Restaurant et bar
Le Restaurant Cléo : cuisine
contemporaine, organique et
créative du chef Zachary Gaviller,
salon sous verrière, petit salon
et salon privatisable, réceptions
jusqu’à 30 personnes
Loisirs et Bien-être
Spa Narcisse Blanc : piscine de
10x3,5 m, bain bouillonnant, espace de soins Carita et Kos Paris,
hammam, sauna, salle de fitness
avec tapis de course et vélo.
Services
Réception 24/24, conciergerie,
room service de 18h à 3h, service
d’étage deux fois par jour, Wi-Fi
gratuit, salle de réunion privatisable, d’une capacité maximum
de 10 personnes, partenariat avec
Le Domaine de la Soucherie pour
une journée ou une nuit dans un
vignoble.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
30 Rooms
7 Suites
Rooms from Euro 300*
Suites from Euro 550*
Restaurants and Bars
The Restaurant Cléo: Contemporary, organic, creative cuisine
by Chef Zachary Gaviller, glass
roof dining room, small room and
room which can be privatized for
receptions up to 30 people
Leisure and Well-Being
Spa Narcisse Blanc: swimming
pool (10 x 3.5 m), whirlpool, treatment area, Carita and Kos Paris
products, hammam, sauna and
ice fountain, fitness room with
treadmill and exercise bike.
Services
24-hour reception, concierge,
room service from 6 pm to 3 am,
housekeeper service twice a day
in the suites, free WiFi, meeting
room which can be privatized,
maximum capacity 10 people;
partnership with Le Domaine de la
Soucherie for a day or overnight in
a vineyard.
* for information only, per night, per room
or per suite.
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(0)1 40 60 44 32

@ contact@lenarcisseblanc.com
@ www.lenarcisseblanc.com
✈ Roissy CDG ou Orly
(45 min route/road)
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