
 



Le plus beau jour  

de votre vie 



FORFAIT OPALE  

Cocktail dînatoire 
 

 

 

Votre nuit de noces au Shangri-La Hotel, Paris 
Une chambre de catégorie Premier 

incluant le petit déjeuner et accueil personnalisé 

 

Votre cocktail dinatoire 
Menu élaboré par notre Chef Philippe Labbé  

(2 étoiles au Guide Michelin) 

 

20 canapés salés par personne,  

3 animations culinaires en buffet, 

Buffet de desserts (6 pièces par personne), 

Pièce montée ou Croquembouche 

 

Les boissons 
Champagne Deutz Brut Classic 

(sur la base d’1 bouteille pour 4 personnes pour l’accueil  

& 1 coupe avec le buffet de desserts) 
 

Vins & eaux minérales 

 (sur la base d’1 bouteille pour 2 personnes) 
 

Sodas(à discrétion toute la soirée) 

 

Les prestations annexes 
Décoration florale pour vos buffets dans les tons de votre choix 

(1 vase d’accueil pour le buffet et un centre de table par table) 

 

Piste de danse 
 

Hôtesses d’accueil & vestiaire 

 

258€ (232,54€ HT) 
(à partir de 60 personnes) 

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

Mise à disposition de votre espace de réception de 19h30 à 2h00,  

Frais de personnel et location de salon en supplément au-delà de ces horaires 



FORFAIT PERLE  

Cocktail dînatoire 
 

 

Votre nuit de noces au Shangri-La Hotel, Paris 
Une chambre de catégorie Premier 

incluant le petit déjeuner et accueil personnalisé 
 

 

Votre cocktail dinatoire 
Menu élaboré par notre Chef Philippe Labbé  

(2 étoiles au Guide Michelin) 

 
20 canapés salés par personne,  

5 animations culinaires en buffet, 

Buffet de desserts (8 pièces par personne), 

Pièce montée ou Croquembouche 

 

Les boissons 
Champagne Deutz Brut Classic 

(sur la base d’1 bouteille pour 3 personnes pour l’accueil  

& 1 coupe avec le buffet de desserts) 
 

Vins, sélection « Prestige »  & eaux minérales 

 (sur la base d’1 bouteille pour 2 personnes) 
 

Open bar alcools, servi après le cocktail dînatoire 

 (sur la base d’1 bouteille pour 20 personnes) 
 

Sodas(à discrétion toute la soirée) 

 

Les prestations annexes 
Décoration florale pour vos buffets dans les tons de votre choix 

(1 vase d’accueil pour le buffet et un centre de table par table) 
 

 

Piste de danse 
 

Hôtesses d’accueil & vestiaire 
 

348€ (313,65€ HT) 
(à partir de 60 personnes) 

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

Mise à disposition de votre espace de réception de 19h30 à 2h00,  

Frais de personnel et location de salon en supplément au-delà de ces horaires 



FORFAIT EMERAUDE  
 

 

 

 

Votre nuit de noces au Shangri-La Hotel, Paris 
Une chambre de catégorie Premier 

incluant le petit déjeuner et accueil personnalisé 
 

 

 

Votre cocktail apéritif 
8 canapés salés par personne,  

Champagne Deutz Brut Classic 

 (sur la base d’1 bouteille pour 4 personnes), 

Sodas à discrétion 

 

Votre dîner 
Menu élaboré par notre Chef Philippe Labbé  

(2 étoiles au Guide Michelin) 
 

Entrée, plat & dessert,  

Vins & eaux minérales (sur la base d’1 bouteille pour 2 personnes), 

 

Pièce montée ou Croquembouche, 

Coupe de champagne et café 

 

Les prestations annexes 
Décoration florale pour vos tables dans les tons de votre choix 

(1 vase d’accueil pour le buffet et un centre de table par table) 
 

 

Impression des menus personnalisés, noms de table & plans de table 
 

 

Piste de danse 
 

Hôtesses d’accueil & vestiaire 
 

 

258€ (232,54€ HT) 
(à partir de 60 personnes) 

 

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

Mise à disposition de votre espace de réception de 19h30 à 2h00,  

Frais de personnel et location de salon en supplément au-delà de ces horaires 

Chevalets nominatifs calligraphiés : 3,50 € par chevalet 



FORFAIT JADE 
 

 

 

Votre nuit de noces au Shangri-La Hotel, Paris 
Une chambre de catégorie Premier 

incluant le petit déjeuner et accueil personnalisé 
 

Votre cocktail apéritif 
10 canapés salés par personne & 1 animation culinaire en buffet, 

Champagne Deutz Brut Classic 

 (sur la base d’1 bouteille pour 3 personnes), 

Sodas à discrétion 
 

Votre dîner 
Menu élaboré par notre Chef Philippe Labbé 

 

Amuse bouche, entrée, plat & dessert,  

Vins sélection « Prestige » & eaux minérales, 

 (sur la base d’1 bouteille pour 2 personnes), 

 

Pièce montée ou Croquembouche, 

Coupe de champagne & café 
 

Votre soirée 
Open bar d’une durée de 2 heures, 

Alcools & sodas 
 

Les prestations annexes 
Décoration florale pour vos tables dans les tons de votre choix 

(1 vase d’accueil pour le buffet et un centre de table par table) 
 

Impression des menus personnalisés, noms de table & plan de table 

 

Piste de danse 
 

Hôtesses d’accueil & vestiaire 
 

348€ (313,65€) 
(à partir de 60 personnes) 

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

Mise à disposition de votre espace de réception de 19h30 à 2h00,  

Frais de personnel et location de salon en supplément au-delà de ces horaires 

Chevalets nominatifs calligraphiés : 3,50 € par chevalet 

 



Services 



Suggestions de décoration florale 

 
 Centre de table   entre 75€ et 110€ 

            (62,71€ HT à 91,97€ HT) 
 

 Vase d’accueil   195€ (163,04€ HT) 

 Vase Médicis   295€ (246,66€ HT) 

 Timbale ronde  58€ (48,49€ HT) 

 Animation de table entre 130€ et 340€ 

    (108,70€ HT à 284,28€ HT) 

 Pétales de rose   sur devis 

 Chandelier fleuri   80€ (66,89€ HT) 

 Bouquet de fleurs  90€ (75,25€ HT) 

 
Les tarifs sont indiqués TTC 

 



Matériel audiovisuel 
Sonorisation 
  

Sonorisation de base  260€ (217,39€ HT) 

 Amplificateur (à partir de 4 micros)  92€ (76,92€ HT) 

Micro « col de cygne »  35€ (29,26€ HT) 

Micro H.F. (sans fil), micro cravate 95€ (79,43€ HT) 

  

Ecran  
 

Ecran 2m40 x 1m80  85€ (71,07€ HT) 

Ecran 3m x 2m  100€ (83,61€ HT)  

Ecran Plasma 42 pouces   490€ (409,70€ HT) 

Ecran Plasma 50 pouces   590€ (493,31€ HT) 

 

Téléconférences: 
 

Visioconférence   à partir de 2600€ 

   (2173,91€ HT) 

Audioconférence    145€ (121,24€ HT) 

Conférence téléphonique   145€  (121,24€ HT) 

 

Vidéo 
 

Lecteur DVD   90€ (75,25€ HT) 

Vidéo projecteur   à partir de 380€ 

   (317,73€ HT) 

      

Moniteur 
 

Moniteur LCD 19 pouces   250€ (209,03€ HT) 

    

Traduction 
 

Cabine de traduction   sur devis  

Récepteur supplémentaire   sur devis 

 

Ordinateur portable  390€ (326,09€ HT) 

Flèche laser   25€ (20,90€ HT) 

Connexion Internet   offerte 

 

Personnel (Assistance technique)  
 

- ½ journée    495€ (413,88€ HT) 

- Journée    640€ (535,12€ HT) 

- Dimanche et jours fériés  50% en supplément 

    

   

Les tarifs sont indiqués TTC 



Autres prestations 

Visites historiques 

 

Prestations musicales: DJ, trio, pianiste, harpiste… 

 

Personnalisation de votre événement grâce à une décoration sur mesure: 
 

•Forfaits lumières 

•Décoration florale personnalisée selon vos souhaits 

•Large choix de tables, chaises, vaisselle… 

 

Animations: magicien, spectacles, animations spéciales pour les enfants… 

 

Service voiturier au tarif de 12€ TTC par voiture. Nous vous informons que notre capacité d’accueil est de 40 

voitures (à partir de 40 voitures: sur devis) 

 

Prestations annexes: pour vos tables, nous vous proposons : 
 

•Chevalets nominatifs calligraphiés, 3,50 € (2,93€ HT) par chevalet 

•Chevalets et enveloppes de placement calligraphiés,5€ (4,18€ HT) par personne 

•Enveloppes d’invitation calligraphiées, 4€ (3,34 € HT) par enveloppe  

•Noms de table calligraphiés, 9€ (7,53€ HT) par nom de table 

 

 

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous consulter 

 



Nous nous tenons à votre entière disposition  

pour de plus amples renseignements: 

 

Direction des Evénements,  

Tel: 01 53 67 19 38, email: events.slpr@shangri-la.com 

 

 

Shangri-La  Hotel, Paris, 10, avenue d’Iéna, 75116 Paris 
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