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Buddha Bar Hotel un séjour holistique et créatif à Paris 

Profitez des découvertes uniques qu’offre l'incroyable Ville Lumière ! 

 

 Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com 

J1 – Arrivée dans la capitale scintillante  

Arrivée à Paris dans l'après-midi. Rencontre avec votre chauffeur privé et profitez d'une 

visite panoramique des principaux monuments de la ville ! De la Tour Eiffel, à 

l’impressionnant Palais Garnier, admirez les nombreuses richesses Parisiennes… Installation 

dans votre hôtel 5* : le Buddha Bar, véritable joyau de la capitale. Dîner à l'hôtel, 

promettant une expérience culinaire chic dans un cadre lounge… Logement. 

  

J2 – Une expérience immersive unique en France : entre bien-être et créativité ! 

Petit déjeuner. La journée sera placée sous le signe du bien-être ! Profitez d’un parcours 

enrichissant et relaxant : la ‘Décothérapie’… Dans la matinée, rendez-vous avec votre 

coach personnel au cœur de Montmartre et affirmez votre créativité au sein de son atelier ! 

Suivez ses conseils et créez vous-même l'œuvre qui reflétera votre lumière intérieure... 

Déjeuner libre. Dans l'après-midi, vous prendrez le temps de vous détendre lors d’un soin 

holistique, un véritable modelage rééquilibrant et relaxant… Dîner libre, ce pourrait être 

l’occasion de découvrir quelques trésors Parisiens... Logement. 
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J3 – Symboles historiques de la capitale 

Petit déjeuner. Dans la matinée, rendez-vous avec votre chauffeur privé et profitez d'une 

découverte guidée du Palais Garnier, symbole de la capitale et du savoir-faire français… 

Déjeuner libre. L’après-midi, suivez votre personnal shopper privé au cœur des prestigieuses 

rues Parisiennes… De Chanel à Givenchy, notre expert vous conseille et vous ouvre les 

portes du très privé bureau de Jeanne Lanvin, fondatrice de la célèbre Maison… Retour à 

l’hôtel puis dîner d’adieu dans un restaurant étoilé de la ville lumière. Logement.  

J4 – Paris vue de la Seine 

Petit déjeuner. La matinée sera libre pour les derniers achats et souvenirs… A l’heure du 

déjeuner, montez à bord d’une vedette italienne privée et appréciez un moment 

d’exception ! Un cocktail vous sera servi tandis que vous parcourrez les plus beaux 

monuments de Paris. Retour à quai et transfert vers l’aéroport. 

Fin de nos services. 

  

Notre prix comprend : (sur la base de 6 

participants , 3 chambres doubles) 

Consultez nous pour une offre différente : 

support@france-privatetravels.com 

≈           Hébergement en hôtel 5 * à Paris, type 

Buddha Bar Hôtel 

 Petits déjeuners & taxes de séjour 

 Dîner du J1 (menu 3 plats – hors boissons) 

 Dîner du J3 dans un restaurant étoilé (menu 5 

plats – hors boissons) 

 Services d'un chauffeur privé : J1 (4h), J2 (8h), J3 (12h), J4 (5h) 

 Journée ‘Décothérapie’ : atelier créativité (2h30), entretien bien-être et massage 

holistique (2h) 

 Visite guidée de l’Opéra Garnier (1h30) 

 Personnal shopper privé (2h30) 

 Croisière privée sur la Seine et apéritif cocktail (2h – 1 bouteille de champagne pour 2 

& snacks) 

 Notre travel guide pour vous accompagner tout au long de votre expérience 

Price from: 3700 € per person* 
* based on 2 people 

Subject to availability 

 

Price from: 2500 € per person* 
* based on 4 people 

Subject to availability 

 

Price from: 2000 € per person* 
* based on 6  people 

Subject to availability 
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Notre prix ne comprend pas 

 Assurances 

 Vols 

 Boissons 

 Déjeuners 

  

Nos suggestions 

Un Thé chez Angelina 

Déjà du temps de Proust ou Coco Chanel, le salons de thé de la maison Angelina était un 

véritable lieu de rendez-vous raffiné et gourmand... Découvrez y l’emblématique chocolat 

chaud Angelina ou encore les collections de pâtisseries, dont l’incontournable Mont-Blanc… 

Le salon de thé vous propose également un brunch, ainsi qu'une offre salée tout au long de la 

journée 

  

Pause gourmande chez Ladurée 

"L'excellence pâtissière de LADURÉE se traduit dans ses créations par une délicieuse fusion 

du bon et du beau, 

Découvrez les macarons, pâtisseries et somptueux chocolats de cette Maison à la renommée 

internationale… 

  

Le musée du Louvre  

Ancien palais des rois, le Louvre épouse l'histoire de la France depuis huit siècles… Conçu 

depuis sa création en 1793 comme un musée universel, ses collections compte parmi les plus 

belles au monde, pourquoi ne pas le découvrir accompagné d’un médiateur privé ? 

  

Nos conditions de vente et d'annulation (à titre indicatif - à confirmer dans le contrat - 

vol exclu Acompte (30%) à payer à la signature du contrat 
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Conditions de réservation : 

30% d’acompte à la réservation 

Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ 

  

Conditions d’annulation : 

Plus de 31 jours avant le départ : 30% du package total 

Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du package total 

Entre 20 et 11 jours avant le départ : 75%  du package total 

A moins de 10 jours du départ : 100% du package total 
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