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Escapade Familiale en hôtel particulier La Résidence Paris 

 

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

  

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

accessibles à tous, pour un séjour en famille réussi ! 

La Résidence Paris : Votre hôtel particulier de luxe à Paris 

La Résidence Paris est un lieu secret qui offre le meilleur d’un palace parisien et d’un 

classique «Hôtel Particulier». L'espace, le calme et la sécurité d'une belle propriété entourée 

de son jardin de 1500 m², pourtant situé à l'épicentre de l'ouest parisien. 

C'est l'endroit idéal pour les personnes recherchant discrétion, sécurité et espace tout en étant 

à l'épicentre de l'ouest branché de Paris. 

Ce palais privé de 800 m², qui appartenait autrefois à un célèbre chanteur français, a été 

rénové pour allier art et confort pratique et permettre une flexibilité entre la vie privée et les 

espaces ouverts. 

Il dispose de quatre chambres accessibles par ascenseur, dont deux suites spacieuses offrant 

une vue magnifique sur le jardin privé de 1500 m². 

Il y a aussi la possibilité d'avoir du personnel privé dans la propriété au sein d'un appartement 

de deux chambres que nous pouvons privatiser. 
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Votre Programme 

 J1 – Arrivée au cœur de Paris  

Arrivée à Paris en fin de matinée. Rencontre avec votre chauffeur privé à l’aéroport puis 

dépose au Champs de Mars pour un chic piquenique. Cette pause champêtre vous permettra 

de vous installer sereinement dans la Capitale et de faire profiter vos enfants de l’incroyable 

vue sur La Tour Eiffel... L’après-midi se poursuit par une visite panoramique des principaux 

monuments de la ville ! De la Tour Eiffel, à l’impressionnant Arc de Triomphe, admirez les 

nombreuses richesses Parisiennes… Installation dans votre résidence en fin de journée, un 

véritable hôtel particulier à deux pas de la capitale... Dîner libre. Il est possible de préparer 

vos repas au sein de la propriété, ou de faire appel à un Chef local selon vos envies… 

Logement. 

J2 – Entre découvertes et moments de détente 

Petit déjeuner. La journée sera placée sous le signe de la découverte. Rencontre avec votre 

chauffeur privé et route vers La Cité des Sciences et de l’Industrie. Entre   exposition 

permanente sur le corps humain, ateliers ludiques sans les parents ou projections au 

planétarium, découvrez les fondements de notre existence autour de parcours  colorés et 

éducatifs. Déjeuner libre dans le centre-ville, l’opportunité d’y découvrir l’ambiance des 

troquets parisiens. L’après-midi sera relaxante… Profitez en famille d’un concept unique : 

le modelage et l’accès au Spa, même pour les plus petits. Un moment de calme et 

d’exclusivité vous attend, permettant aux enfants de canaliser ses émotions et se relaxer dans 

un univers exclusif. Les parents pourront également profiter de soins et modelages en 

cabines duo. Retour vers votre résidence. Dîner libre. Il est possible de préparer vos repas au 

sein de la propriété, ou de faire appel à un Chef local selon vos envies…  Logement. 

 J3 – Paris, capitale de la gourmandise 

Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre chauffeur privé. Ce matin, devenez des Chefs et 

partagez un moment en famille le temps d’un cours de pâtisserie ! Recettes créatives et 

dégustations sur place seront au rendez-vous... Les enfants pourront exprimer leur créativité 

et les parents parfaire ou découvrir l’art du sucré. Un moment gourmand lors de cette 

masterclass privée. Déjeuner libre en ville. Votre expérience continue ensuite au cœur du 

quartier de Saint Germain des Prés, où votre guide privé vous dévoile anecdotes et adresses 

de renom… Retour vers votre résidence. Dîner libre. Il est possible de préparer vos repas au 

sein de la propriété, ou de faire appel à un Chef local selon vos envies…  Logement. 
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 J4 – Dernière flânerie dans la Ville Lumière 

Petit déjeuner. La matinée sera libre pour les derniers achats et souvenirs… Ce pourra être 

l’occasion de profiter de Paris au fil de l’eau, lors d’une croisière privé sur la Seine ou 

encore découvrir les quais de Seine à vélo… Déjeuner libre puis transfert vers l’aéroport. 

Retour vers votre région. 

Fin de nos services. 

Notre prix comprend 

 Hébergement en Hôtel particulier avec prestation hôtelière, en région de Paris 

 Petits déjeuners & taxes de séjour 

 Service d’un chauffeur privé (type Mercedes classe E ou similaire) : 4h (J1), 8h (J2), 

8h (J3), 3h (J4) 

 Chic piquenique au Champs de Mars (J1) 

 Entrées à la Cité des Sciences (J2) 

 Entrées au Spa (J2 – 1 modelage 60’ inclus par adulte, 30’ par enfant) 

 Masterclass pâtisserie privée en famille (J3 – 2h30) 

 Visite gourmande guidée (J3 – 2h – dégustations incluses) 

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

  

Notre prix ne comprend pas 

 Assurances 

 Vols / billets de train 

 Dîners et déjeuners 

 Boissons 

Nos suggestions 

 Grande Galerie de l’évolution : Araignées, cétacés, dinosaures ou autres espèces en tous 

genre, découvrez l’évolution de la vie à travers le temps… 

Zoo de Vincennes : Plongez dans l’univers du Zoo de Vincennes, mêlant espèces 

emblématiques et animaux méconnus… 
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Village Nature : Explorez 5 univers récréatifs, riches d'expériences uniques et de souvenirs 

inoubliables : Ferme belle vie , les jardins extraordinaires, la forêt des légendes, 

l’aqualagon… 

  

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 

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 181 jours avant le départ : 0% du package total 

Entre 180 et 91 jours avant le départ : 30% du package total 

Entre 90 et 31 jours avant le départ : 50% du package total 

A moins de 30 jours du départ : 100% du package total 
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