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Venez vite !
Il nous tarde de
vous revoir en 2017.

Toute l’équipe du Dauphine-Saint-Germain
et du Jeanne d’Arc-Le Marais
vous présente ses voeux pour la Nouvelle Année.

The staff of the Dauphine-Saint-Germain
and the Jeanne d’Arc-Le Marais
wish you all the best for the New Year.

Come see us soon! g forward
We are lookin
to your visit in 2017.

Au Dauphine-Saint-Germain,
la chambre 52 se refait une beauté

At The Dauphine-Saint-Germain,
room 52 is having a make-over

Marie Tournier et Monique Kalafat du Cèdre Rouge ont choisi pour la
chambre 52 des couleurs poudrées automnales :

Marie Tournier and Monique Kalafat (from Le Cèdre Rouge)
have chosen matt autumn colors for room 52.

Sur les murs un rose ancien de chez Pierre Frey.
La tête de lit et les sièges sont recouverts d’un velours
améthyste de chez Manuel Canovas. Manuel Canovas a
aussi été choisi pour les rideaux brodés et le chemin de lit
dont le motif rappelle les couleurs environnantes, le rose
du mur, l’améthyste des sièges, et le brun des meubles.

Powder pink wall-hanging from Pierre Frey.
The headboard and the seats are covered with amethyst
velvet from Manuel Canovas. The latter also designed
the fabric of the drapes and the bedspread whose
embroidered pattern picks up the pink of the walls, the
amethyst of the seats and the brown of the furniture.
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Au Jeanne d’Arc-Le Marais,
la salle du petit déjeuner
se pomponne pour mieux vous accueillir

At the Jeanne d’Arc-Le Marais,
the breakfast room
is being made up to welcome you

La décoration joue la carte de la douceur avec des tonalités de
gris, beige rosé, blanc, déclinés sur les murs, les chaises, les
tables... Une ambiance sobre réveillée par la touche d’éclat des
suspensions en laiton et surtout par l’étonnant plafond au décor
de ciel nuageux sous lequel vous prendrez votre petit déjeuner.

The decoration plays the card of using soft colors - grey, pinkish
beige and white - on the walls, chairs and tables. This refined
ambiance is lightened up by the glitter of brass hanging light
fixtures and by the astonishing cloudy sky on the ceiling under
which you will have your breakfast.
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Une exposition à voir absolument lors de votre
prochain séjour dans l’un de nos hôtels
(Jusqu’au 20 février 2017)

La collection Chtchoukine
L’exposition rend hommage à l’un des plus
grands mécènes du début du XXe siècle, Sergueï
Chtchoukine, collectionneur russe visionnaire de l’art
moderne français. C’est la première fois depuis la dispersion
de la collection en 1948 que ces oeuvres sont réunies.

A must-see exhibit when you next come stay with us
(until February 20th, 2017)

The Shchukin Collection
The exhibition pays tribute to one of the greatest
patrons of the early 20th century, Sergei Shchukin, a
visionary Russian collector of French modern art. It is the
first time these works are shown together as an entity since
the collection was dispersed in

1948.

Fondation Louis Vuitton w 8 av. du Mahatma Gandhi w Bois de Boulogne – 75116 Paris w Métro Les Sablons (ligne 1)

Detox après les Fêtes !

Detox after the Holiday Season!

La plupart d’entre nous ont un peu abusé des bonnes choses
pendant les Fêtes. L’heure est à la remise en forme.

Most of us indulged ourselves a bit too much during
the Holiday Season. Time for detox and pampering ourselves!

Voici deux adresses qui font une réduction à nos clients :

Here are two addresses with a discount for our guests:

Nayouni

1 rue de Jarente,
spa (massages, soin du visage, drainage lymphatique/
massages, facials, lymph drainage)
à une minute de marche du/a one-minute walk
from the Jeanne d’Arc-Le Marais

a

Paris Nails Bar
44 rue Saint-Antoine 75004,
le bar à ongles girly, chic et tendance
/a trendy nail salon

à trois minutes de marche du/a three-minute walk
from the Jeanne d’Arc-Le Marais

a

20% discount for our guests!

15% discount for our guests!

En cette période de Fêtes où la joie devrait être dans tous les coeurs, nous avons
une pensée particulière pour nos clients et amis allemands qui finissent 2016 dans la
douleur. Nous partageons leur peine et leur souhaitons beaucoup de courage.

In this Holiday Season when joy should be in all our hearts, we have a special thought
for our German guests who are finishing the year in sorrow. We want them to know
that we share their sadness and pain.

