
5 cadeaux d’exception pour un Noël magique avec le 
Four Seasons Hotel George V, Paris  
 
Pour célébrer la magie de Noël, le Four Seasons Hotel George V, Paris a imaginé une 
sélection de cinq instants uniques à offrir à ses proches pour tous les budgets. 
 

 
Une nuit magique dans la toute nouvelle Suite Parisienne  
Lieu de vie idéal pour une nuit magique au cœur du Triangle d’Or, la Suite Parisienne offre tout 
le cachet d’un véritable pied-à-terre parisien. Ornée d’une superbe marqueterie française et de 
magnifiques objets d’art d’inspiration Empire, elle s’impose parmi les plus beaux joyaux de la 
collection d’appartements de l’hôtel. Baignée de lumière avec sa vue dégagée sur la célèbre Cour 
de Marbre et son balcon intimiste, la Suite Parisienne, élégante et raffinée, se fera l’écrin délicat 
d’une soirée féérique dans un palace de légende.   
A partir de 12 000 euros la nuit 
 
Une expérience responsable et immersive avec le chef étoilé Simone Zanoni   
Le Four Seasons Hotel George V, Paris révèle une nouvelle expérience gastronomique et 
responsable pour la nouvelle année. Les hôtes retrouveront le chef étoilé Simone Zanoni sous le 
porche de l’hôtel où ils monteront à bord d’une Porsche Panamera Turbo S E-Hybride. Le chef 
les conduira personnellement –en mode électrique bien sûr- jusqu’au Domaine de Madame 
Elisabeth à Versailles, où ils découvriront le potager du restaurant Le George. Ils s’y s’adonneront 
à la récolte de légumes de saison avant de préparer la précieuse cueillette dans les cuisines du 
George. Autour du chef, les hôtes découvriront comment sublimer les légumes, imagineront des 
plats simples et élégants et s’initieront aux techniques et astuces de Simone. Et pour prolonger 
cette délicieuse parenthèse gastronomique, ils se verront offrir le livre « Mon Italie », un précieux 
recueil des plus belles recettes du chef à réaliser à domicile.   
A partir de 2800 euros pour deux personnes.  
 
Une parenthèse de bien-être et de beauté au Spa  
Luxueux havre de paix niché au cœur du Triangle d’Or, le Spa du Four Seasons Hotel George V, 
Paris est réputé pour son expertise unique en soins du visage réalisés par une équipe dédiée de 
facialistes aguerries. L’occasion pour les hôtes de découvrir les bienfaits du soin ‘Cellulaire Lift 
Concept’ mis au point par Swiss Perfection, l’une des marques les plus réputées pour traiter les 
signes du vieillissement sans avoir recours aux injections. Ce soin exclusif, basé sur une 
technique spécifique anti-âge, cible et corrige les marques du temps pour des traits visiblement 
liftés et une peau qui retrouve toute son élasticité. Une véritable parenthèse beauté pour une 
nouvelle année pleine d’éclat. 
Au prix de 975 euros les 60min ou de 1335 euros les 90 min 
 
Un dîner d’exception orchestré par le chef trois étoiles Christian Le Squer 
Dans le cadre majestueux du Cinq, l’un des hauts-lieux gastronomiques de la capitale parisienne, 
les convives se laisseront porter par la cuisine somptueuse et raffinée du chef trois étoiles 
Christian Le Squer. Tel un chef d’orchestre, le chef qui excelle dans l’art de magnifier les 
ingrédients par des techniques inventives et ambitieuses, transportera les hôtes dans une 
symphonie de saveurs et de goûts, pour une expérience gastronomique mémorable. Un moment 
d’exception et hors du temps qui s’accompagnera des plus beaux flacons sélectionnés par l’un 
des meilleurs sommeliers au monde Eric Beaumard, également directeur du restaurant. 
Menu La Balade gourmande en huit plats, 350 euros par personne hors boisson. 



Le cadeau de votre choix  
Parenthèse gourmande dans l’un des restaurants étoilés du palace, tea time délicieusement 
réconfortant ou soin beauté au Spa, Noël est l’occasion idéale pour offrir à ceux qui vous sont 
chers une attention sur-mesure. La sélection exclusive de bons cadeaux est disponible à la 
boutique de l’hôtel tout au long du mois de décembre. 
A partir de 46 euros par personne 

 


