
MARIAGE À



“Who, 
being loved, 

is poor?”
~ Oscar Wilde



MARIAGE A L’HOTEL

Difficile d’imaginer plus romantique que la ville de 
l’Amour et l’univers magique de l’Hôtel pour y célébrer 
son mariage. Un restaurant étoilé au guide Michelin, une 
décoration intérieure intimiste, installé au cœur de Saint 
Germain des Prés et ses rues pavées pittoresques l’Hôtel 
s’impose comme un lieu de célébration unique.

WEDDINGS AT L’HOTEL

We cannot think of anything more romantic than 
celebrating your wedding day in the ‘City of Love’ and the 
magical surroundings of L’Hotel. From Michelin starred 
menus and alluring interiors to the charming cobbled 
streets of Saint Germain-des-Prés, L’Hotel is a wedding 
venue unlike any other.





LA JOURNEE COMMENCE
Idéales pour la préparation des mariés, nos 12 suites 
spacieuses sont dotées de salles de bain confortables, elles 
seront aussi très accueillantes pour le séjour des invités.

THE DAY BEGINS
With sitting areas and large bathrooms, our 12 suites 
are as spacious as they are individual, making them perfect  
for all pre-wedding preparations for the bride, groom and 
their wedding party.









LA CEREMONIE
Située à quelques pas de L’Hotel, l’église de Saint-
Germain-des-Prés, monument incontournable, 
est l’une des plus vieilles églises de Paris pouvant 
organiser votre cérémonie religieuse.

THE CEREMONY
Located around the corner from L’Hotel, the Abbey of 
Saint Germain-des-Prés is an architectural landmark and 
one of the oldest churches in Paris.  The Abbey is available 
for religious wedding ceremonies. If you prefer a non-
religious celebration, there are nearby venues which are 
well-suited to humanist ceremonies.



LA PHOTOGRAPHIE
Les décors flamboyants, signés par le légendaire 
Jacques Garcia, expriment la quintessence du charme à la 
française. Ils seront l’écrin idéal pour y photographier les 
meilleurs instants de cette journée inoubliable.

THE PHOTOGRAPHY
With an air of flamboyance and quintessential French 
charm, L’Hotel’s opulent interiors are credited to 
legendary designer Jacques Garcia, and make the most 
incredible backdrop for wedding photography.









LE BAR
Idéal pour une réception intime, le bar accueillera vos 
convives avant ou après la cérémonie pour y déguster les 
cocktails signature, du Champagne, le tout accompagné 
de subtils petits-fours sucrés ou salés.

THE DRINKS
From signature cocktails to Champagne and canapés, Le 
Bar is available before or after your wedding celebration 
and is a wonderful place to hold an intimate drinks 
reception.





LA FÊTE 

THE CELEBRATION



LE CHEF

À la tête de la cuisine étoilée du Restaurant se trouve 
le chef Gregory Réjou. Le chef Réjou a rejoint L’Hôtel à 
l’été 2018, poursuivant ainsi une brillante carrière dont 
les moments forts sont le Plaza Athénée, Lasserre et son 
travail avec Frédéric Vardon.

La cuisine du chef Réjou est un travail d’art sur porcelaine 
fine, précise, technique et généreuse. Il ne s’approvisionne 
qu’avec les meilleurs ingrédients pour la surprise et le 
plaisir.

THE CHEF
Heading the Michelin-starred Kitchen of Le Restaurant 
is Chef Gregory Réjou. Chef Réjou joined L’Hotel in the 
Summer of 2018, a continuation of a glittering career with 
highlights including the Plaza Athénée and his work with 
Frédéric Vardon.

Chef Réjou’s cuisine is artwork on fine china, blending 
traditional techniques with modern innovations. He 
sources only the finest of ingredients to both surprise and 
delight. 



LE REPAS
Notre carte propose une sélection de produits frais 
sublimés par une présentation moderne et toute en 
légèreté. Les menus spécialement imaginés pour les 
mariages sont basés sur un service en trois ou cinq 
plats qui pourront être accordés selon vos goûts à notre 
sélection de vins. 

THE MENU
Our menus showcase food that is progressively modern, 
light and fresh. The set wedding menus are based on three 
and five courses, or can be completely tailored to suit your 
tastes with wine pairing and bespoke tasting menus.









LA FIN DE LA JOURNEE
Imaginez terminer cette journée de rêve par une nuit 
tout autant étoilée. L’Appartement, doté de sa terrasse 
privative donnant sur les toits de Paris, saura magnifier 
votre nuit de noces. L’une de nos suites Grand ou Chic 
sera tout aussi romantique.

THE END OF THE NIGHT
Draw a close to your special day with an equally special 
night away. The Apartment, with its private terrace and 
sweeping views of Paris, is the most idyllic honeymoon 
retreat.  Alternatively, one of our Grand or Chic suites, 
makes for an equally romantic stay.





LES DETAILS
Notre équipe sera à votre entière disposition pour vous 
aider dans l’organisation de ce moment unique. Nous 
travaillons avec de nombreux partenaires sélectionnés qui 
pourront apporter leur expertise et affiner les détails pour 
que cette journée unique soit en harmonie avec vos rêves.

THE DETAILS
Our team are on hand to help you plan your wedding 
celebration and we work with a host of local preferred 
suppliers to ensure that every last detail of your special 
day is exactly as you dreamt it would be.

Marine Blanchard Photographie
marineblanchard.fr

Fleurs 
artisanfleuriste.fr

Robes de mariées 
faith-cauvain.com

Accessoires et bijoux de la mariée
atelier-sarah-aime.com





L’HOTEL
13 Rue Des Beaux-Arts, Paris, 75006

+33 (0) 1 44 31 99 00
stay@l-hotel.com

www.l-hotel.com


