
e moment tant attendu est enfin arrivé… Celui de se retrouver 

ensemble au soleil et de partager le bonheur des beaux jours à 

Paris. Les terrasses de La Réserve Paris ont de quoi combler 

pleinement une si longue attente, avec leur décor élégant et leur 

atmosphère joyeusement chic et décontractée tout au long de la journée.

www.lareserve-paris.com

Rendez-vous 
avec les premiers 
rayons de soleil 

sur les terrasses de 
La Réserve Paris

L A  R É S E R V E  P A R I S  -  H O T E L  A N D  S P A

Paris, le 24 avril 2022

L

http://www.lareserve-paris.com


deux pas des Champs-Elysées et de la place de la Concorde, les premiers rayons de soleil s’installent 

à La Réserve Paris - Hotel and Spa. Sur l’avenue Gabriel ou dans l’intimité du patio, les trois terrasses 

ensoleillées vibrent au rythme de la capitale, au coeur de l’animation citadine, mais en retrait de l’agitation. 

Le lieu hautement désirable de la belle saison pour un déjeuner au soleil, un dîner romantique en tête-à-

tête, une coupe de champagne entre amis ou un rendez-vous d’affaires. Pour profiter pleinement de la soirée, une 

partie des terrasses est aménagée en «lounge» avec de confortables fauteuils, le repaire idéal pour se laisser porter 

par l’ambiance musicale, en savourant le plaisir de l’instant.

LE  PLA IS IR  SE  RÉSE R V E  LA  ME ILLE U R E  PLACE  AU  SOLE I L

A
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C O N TA C T  P R E S S E  :  Laura Malvaud . Directrice Communication France . La Réserve Hotels, Apartments, Villas and Spas . lmalvaud@lareserve.com . +33 (0)1 58 36 60 12

TOUT UN MONDE DE DÉLICES À LA PAGODE DE COS

Invitation au voyage des saveurs tout autour du monde pour 

un périple gourmand, en compagnie de Jérôme Banctel, chef 

doublement étoilé de La Réserve Paris. Grand voyageur, il signe 

une carte riche de multiples influences. Élaborés à partir de 

produits sélectionnés avec soin, les plats jouent la diversité 

dans une belle explosion de couleurs et de saveurs : tarte 

fine avocat crustacés, poulpe tamarin ou encore cabosse pur 

Madagascar... Une cuisine contemporaine de voyage à savourer 

dans le nouveau design végétal du patio, transformé en jardin à 

l’anglaise par le talentueux paysagiste Pierre-Alexandre Risser. 

Sous l’ombre délicate des « arbres de soie » en fleurs, l’été 

parisien s’annonce enchanteur.

LA  RÉSERVE  PAR IS  -  HOTEL  AND  SPA

Un hôtel particulier, parfaite incarnation de l’élégance du Paris 

du 19e siècle, discrètement situé en contre-allée des Champs-

Élysées. Des pièces spacieuses, inondées de lumière, et, partout, 

de superbes cheminées de marbre, des plafonds à l’ancienne, 

au décor raffiné, pour une atmosphère au charme unique et 

intemporel. 25 chambres et 15 suites. Le spa propose une piscine 

intérieure de 16 mètres et des soins «Nescens». Le design est 

signé Jacques Garcia. www.lareserve-paris.com

MICHE L  R E Y B IE R  HOSP ITAL ITY

Depuis plus de 20 ans, Michel Reybier ouvre la voie à une vision 

singulière très contemporaine du luxe et de l’hospitality. Chacune 

des adresses Michel Reybier Hospitality porte les valeurs qui lui 

sont chères : excellence, authenticité et simplicité. 

Dans un hôtel, une villa ou un appartement privé, à la montagne 

ou en bord de mer, à la campagne, au coeur des vignobles ou en 

ville… Une seule exigence, des lieux d’exception qui vibrent d’une 

émotion particulière. Une seule ambition, partager un art de vivre 

raffiné, dédié au bien-être et au plaisir des hôtes avant tout. Cette 

démarche holistique repose sur des expériences inoubliables, où 

sport, alimentation, wellness et passion forment un tout. Un parti-

pris conforté par l’expertise médicale de Nescens dont l’objectif 

ultime est de vivre mieux, en pleine santé, le plus longtemps 

possible. La promesse de donner du sens à chaque instant. 

www.michelreybierhospitality.com

LA  PAG ODE  DE  COS

La Réserve Paris . 42 av. Gabriel . 75008 Paris

Patio et terrasses avenue Gabriel ouverts 7 jours sur 7

Service en continu

Réservations au +33 (0)1 58 36 60 50 

ou restaurant@lareserve-paris.com
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