Paris pour la
Saint-Valentin
Valentine’s Day

Le Baiser / The Kiss,
Auguste Rodin,
Jardin des Tuileries, Paris

in Paris

Book directly from us with the code « LOVE » to spend Valentine’s Day with us and we will
be delighted to give you a 20% discount.
Réservez directement sur notre site avec le code « LOVE » pour passer la Saint-Valentin
chez nous et nous aurons le plaisir de vous offrir une réduction de 20 %.
Hotel Dauphine Saint Germain w 36, rue Dauphine 75006 PARIS
Phone: + 33 (0)1 56 81 10 10 w hotel@dauphine-st-germain.com w www.dauphine-st-germain.com
Hotel Jeanne d’Arc Le Marais w 3, rue de Jarente, 75004 PARIS
Phone: +33 (0)1 48.87.62.11 w information@hoteljeannedarc.com w hoteljeannedarc.com

Voir ou revoir Discover or rediscover
Paris pour la Saint-Valentin ! Paris for Valentine’s Day

Paris, haut lieu du romantisme chanté par les poètes depuis
des générations, est la ville des amoureux toute l’année.
Alors pourquoi ne pas venir la découvrir ou la redécouvrir
pour la Saint-Valentin ? A quelques pas de nos hôtels,
vous pourrez glisser en bateau-mouche sur la Seine, vous
promener dans les allées du Luxembourg ou sur la Place
des Vosges, et visiter des sites somptueux comme le Palais
Garnier. Vous trouverez un bijou original chez Beijos à côté
de l’Hôtel Jeanne d’Arc, puis irez explorer les secrets d’une
des armes de la séduction au Grand Musée du Parfum.
Faites alors un tour au square Jehan Rictus, place des
Abbesses, à Montmartre, pour voir le mur de 40 mètres
carrés où « Je t’aime » est écrit dans toutes les langues. Pour
finir, laissez-vous tenter par les chocolats exceptionnels de
Jacques Genin que vous pourrez même déguster sur place.

A très bientôt dans nos
hôtels pour la Saint-Valentin !

Paris, a romantic hot spot that has inspired poets for
generations, is the quintessential city for lovers. So why not
discover or rediscover it for Valentine’s Day? A few steps
away from our hotels, you can cruise the Seine in a river
boat, take a stroll in the Luxembourg Gardens or Place des
Vosges, and visit such magnificent sites as Palais Garnier.
You can pick interesting pieces of jewelry at Beijos, near
the hotel Jeanne d’Arc, then explore the secrets of one of
the weapons of seduction at the Grand Musée du Parfum.
You can also have a look at the 40 square-meter wall in the
Jehan Rictus garden, place des Abbesses, in Montmartre,
on which “I love you” is written in 250 languages. Last
but not least, let yourself be tempted by Jacques Genin’s
outstanding chocolate.

See you very soon for
Valentine’s Day in one of our hotels!

Hotel

Dauphine S Germain
t

Beijos, les créations de bijoux de
Simone Nunes

« Beijos », un mot portugais qui signifie «
baisers »… C’est le nom, adapté à ce jour
câlin de la Saint-Valentin, que la Brésilienne
Simone Nunes a choisi pour ses créations de
bijoux. Vous les trouverez 3 rue de Jarente, à
côté de l’Hôtel Jeanne d’Arc-Le Marais. Dites
que vous venez de notre part et Simone vous
fera une reduction de 15%.

Beijos, creation of jewelry
pieces by Simone Nunes

Beijos, a portuguese word that means
“kisses”… That is the name, well-adapted
to the cuddly event of Valentine’s Day, that
the Brazilian Simone Nunes chose for her
jewelry creations. You will find them 3 rue
de Jarente, next to the Hotel Jeanne d’Arc-Le
Marais. Be sure to tell Simone we sent you
and she will give you a discount.
Beijos, 3 rue de Jarente, 75004 Paris

Les chocolats de Jacques Genin
C’est scientifiquement prouvé, les
chocolats sont le cadeau idéal pour la
Saint-Valentin. Pourquoi ? Parce qu’ils
contiennent de la phényléthylamine, un
acide animé que produit également le
cerveau des amoureux.
Ceux de Jacques Genin, présentés tels des
bijoux dans un écrin dans une somptueuse
boîte argentée, sont incomparables.
Magasin/shop 27, rue de Varenne
(métro Rue du Bac, Sèvres Babylone
ou Varenne, 15 minutes de marche de
l’Hôtel Dauphine-Saint-Germain)

Jacques Genin’s Chocolate
It is scientifically proven, chocolate is
the ideal gift for Valentine’s Day. Why?
Because it contains phenylethylamine,
an amino acid that is also naturally
produced by lovers’ brains.
Jacques Genin’s chocolate, presented
like jewelry in a splendid silver box, is
peerless.
Magasin et salon de dégustation/
shop and tea room, 133, rue de
Turenne, (métro République, Filles
du Calvaire ou Temple, 13 minutes de
marche de l’Hôtel Jeanne d’Arc)

Hotel

Jeanne d’Arc Le Marais

Le mois prochain, l’hôtel Jeanne d’Arc-Le Marais inaugurera sa nouvelle salle du petit déjeuner et ses chambres redécorées
pour votre plaisir et votre confort. Nous vous enverrons des photos du résultat dont nous sommes très fiers dans notre prochaine
newsletter. Merci pour leur compréhension à tous ceux qui sont quand même venus pendant les travaux et ont pu bénéficier de
notre offre du petit déjeuner gratuit.
Next month the Hotel Jeanne d’Arc will inaugurate its breakfast room and rooms that have been redecorated for your enjoyment
and comfort. We are very proud of the new look and will send you photos in the next newsletter. We thank all the guests that stayed
with us during the construction and were able to take advantage of our offer of a free breakfast in compensation.

Palais Garnier

Construit à la fin du XIXe siècle, le Palais Garnier est un somptueux édifice qui a prêté sa scène aux représentations
parisiennes les plus prestigieuses d’opéras et de ballets jusqu’en 1989, année de l’ouverture de l’Opéra Bastille. Chef
d’œuvre architectural copié dans de nombreux pays, il a servi de cadre au roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de
l’Opéra (1910), qui a fait l’objet de nombreuses adaptations dont une célèbre comédie musicale.
Built in the late 19th century, Palais Garnier is a magnificent building where Paris’s most prestigious operas and
ballets were staged until 1989, the year when Opera Bastille was inaugurated. An architectural masterpiece that was
copied in many countries, it was also the setting of Gaston Leroux’s novel, The Phantom of the Opera (1910), that
inspired many adaptations, including a famous musical.

N’oubliez pas de visiter également l’exposition temporaire, Bakst :
des Ballets russes à la haute couture (jusqu’au 5 mars 2017)

Cette exposition rétrospective, à l’occasion du 150e anniversaire de la
naissance du peintre, décorateur et théoricien Léon Bakst (1866-1924),
permet de suivre l’itinéraire d’un artiste russe devenu figure du Tout-Paris.
Principal collaborateur des Ballets Russes, il a aussi formé Marc Chagall
(dont vous pourrez voir dans l’auditorium du Palais Garnier le féérique
plafond réalisé en 1964), a travaillé avec les plus grands musiciens et
chorégraphes, et continue d’inspirer les plus grands créateurs de mode.
This retrospective for the 150th anniversary of the birth of painter,
stage designer, and theoretician Leon Bakst (1866-1924), enables visitors
to follow the itinerary of a Russian artist who became a figure of Parisian
society. The main collaborator of the Ballets Russes and the Paris Opera,
he also trained Marc Chagall (whose 1964 fairy-like ceiling you will be
able to admire when visiting the Palais Garnier’s auditorium), worked
with the most-renowned musicians and choreographers, and still inspires
today’s haute couture designers.
Tarif plein avec exposition temporaire/full price with
temporary exhibit : 12 €
Palais Garnier, place de l’Opéra, Paris 75009
Visites de 10h à 17h (jusqu’à 13h le dimanche 12 février,
samedi 18 février et dimanche 19 février 2017)/10am to
5pm (until 1pm on Feb 12, 18, 19, 2017)

While in the Palais Garnier, do not forget to visit the temporary exhibit,
Bakst: From the Ballets Russes to haute couture (until 5 March, 2017)

Le Grand Musée du Parfum
Ce temple du parfum a ouvert en décembre 2016 dans un élégant hôtel particulier d’une rue de Paris qui évoque le luxe
et la haute couture. Il vous propose un parcours à la fois pédagogique, ludique et immersif pour appréhender l’univers du
parfum et dévoiler ses mystères.
This temple of perfume opened in December 2016 in an elegant mansion on a Parisian street that conjures up luxury
and haute couture. It takes you on an itinerary that combines pedagogy, games and total immersion, so that you can grasp
the essence of the universe of perfume and unveil its mysteries.

Le Grand Musée du Parfum
73 rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris
Du mardi au dimanche de 10h30 à 19h00
Nocturne le vendredi jusque 22h00
Tuesday to Sunday from 10:30am to 7pm, until 10pm on Friday
Métro : ligne 9 et 13 Miromesnil, ligne 9 St Philippe du Roule, ligne 1
et 9 Franklin D Roosevelt, ligne 1 et 13 : Champs Élysées Clemenceau.
Bus : 52, 83, 93 arrêt Matignon-St-Honoré

