
 



Bienvenue au  

Shangri-La Hotel, Paris 



Une touche d’Histoire… 

De nos jours… 
 

Sous sa façade historique, cette magnifique résidence devenue celle du Shangri-La, a été restaurée par l’architecte Richard Martinet et redécorée par 

Pierre-Yves Rochon, pour qu’elle puisse de nouveau faire part au monde de son authenticité. 

Le bruit et les artisans des 

quatre coins du monde qui  

s’affèrent sans cesse pour les 

préparatifs de « L’Exposition 

Universelle » qui se tiendra en 

1900 donnent le décor de ce 

quartier parisien, qui va 

devenir une place 

mondialement connue pour sa 

« Grande Dame » : la Tour 

Eiffel. 
 

Dans le même temps sur 

l’autre rive de la Seine, une 

intrigante demeure s’apprête 

à ouvrir ses portes... C’est la 

résidence du Prince Roland 

Bonaparte, petit neveu de 

Napoléon Bonaparte et 

bientôt le futur Shangri-La 

Paris.  

 

Les choix du Prince Roland 

Bonaparte pour sa demeure ne 

surprendront pas les plus 

avertis.  

1896… 

Son emplacement si 

particulier, sur la Colline 

Chaillot, offre une vue 

imprenable sur la Tour Eiffel et 

la Seine, ainsi que sur les 

alentours de Paris. 

  

Le Prince et sa femme, la 

Princesse Marie Félix  Blanc, 

fille de la riche famille Blanc 

de Monte Carlo et fondatrice 

de la « Société des Bains de 

Mer » sont des hôtes 

d’exception, fiers d’organiser 

des soirées parmi les plus 

élégantes de Paris. 

  

L’Exposition Universelle est 

l’occasion rêvée d’inviter le 

« Monde » dans leur maison. 

Le Prince, passionné de 

voyage et anthropologue 

confirmé, est enchanté de 

pouvoir converser avec les plus 

grands scientifiques réunis à 

Paris pour l’occasion. 

Pendant que Paris danse sur les 

rythmes du Charleston et 

connaît les années folles, la 

résidence du Prince Roland 

Bonaparte s’apprête à 

accueillir d’illustres figures de 

la vie parisienne … Elsie de 

Wolfe, aussi connue sous le 

nom de Lady Mendl qui logea 

au 4ème étage, offrant à ses 

invités une vue éblouissante et 

recherchée des monuments 

parisiens. Elsie de Wolfe avait 

équipé les portes de chambres 

de ses invités avec des 

horloges, afin que celles-ci 

indiquent l’heure à laquelle ils 

souhaitaient être réveillés… un 

détail de savoir faire que 

Shangri-La aimerait perpétuer. 

 

Les excentricités de Lady 

Mendl ne s’arrêtèrent pas là, 

elle était aussi reconnue pour 

avoir concocté le fameux 

1925… 

cocktail « Pink Lady », 

aujourd’hui  le cocktail 

signature du Shangri-La Hotel, 

Paris. 
  

Le second étage devint les 

appartements et l’atelier de 

l’artiste français Jean Gabriel 

Domergue, connu notamment 

pour ses illustrations de la 

« coquetterie » des femmes 

parisiennes mais aussi ses 

posters « Oh So » 

représentants la Côte D’azur. 

Il vécut dans cette résidence 

jusqu’en 1960, date à laquelle 

le bâtiment fut racheté par 

l’Etat pour y abriter ses 

bureaux Ubifrance, Chambre 

du Commerce Extérieur. 



Le Shangri-La Hotel, Paris compte 81 chambres dont 27 

suites.  

 

L’architecte en charge fut Richard Martinet et la décoration 

intérieure fut réalisée par Pierre-Yves Rochon.  

 

Pas moins de 40% des chambres et 60% des suites disposent 

d’une vue époustouflante sur la Tour Eiffel et la Seine.  

Balcons et terrasses agrémentent 50 % de ces chambres et 

suites. L’exposition est plein sud.  

Les chambres et suites sont baignées de lumière, tout comme 

l’hôtel en général. 

 

 

L’Hôtel dispose de 3 Suites Signatures :  

 

La Suite Chaillot (150m² dont 40m² de terrasse)  

avec une vue spectaculaire sur la Tour Eiffel.  

La Suite Shangri-La (220m² dont 100m² de terrasse),  

située au 7ème étage, offrant la vue la plus époustouflante de Paris, 

de Montmartre au Trocadéro. 

La Suite Impériale, d’une superficie de 275m²,  

qui était les appartements privés de Roland Bonaparte. 

 

La superficie moyenne des chambres est de 47m2. Chaque 

chambre ou suite fut conçue sur mesure, en fonction des volumes  

et des niveaux.  

Nos chambres et suites 



La Bauhinia, restaurant « lounge » :   
 

La Bauhinia, de la famille des orchidées, tient son nom de la fleur qui orne le 

drapeau de Hong Kong.  

 

La Bauhinia reçoit de 6h30 du matin à 23h00, du petit-déjeuner au dîner, sans 

oublier le déjeuner et l’heure du thé.  

La carte est composée de plats français et asiatiques authentiques.  
  

 

Le Bar 
 

Le Bar fut à l’origine pensé à l’image de la tente du château de la Malmaison, 

typique des décorations « retour d’Egypte » napoléoniennes.  

 

Les cocktails élaborés sont d’influence asiatique. 

 

Le cocktail signature en est Le « Pink Lady », inspiré par Lady Mendl, résidente 

du 10 avenue d’Iéna pendant les années 30.  

 

 

L’Abeille, restaurant gastronomique français (ouverture 15 Mars 2011). 
 

L’ambiance y est feutrée, la décoration élégante et contemporaine, déclinée 

autour des tons argent, gris taupe et surtout du motif impérial de l’abeille. Le 

restaurant donne sur un jardin privatif, mis en valeur par le paysagiste Louis 

Benech.  

 

  

Le Shang Palace, restaurant gastronomique cantonais (ouverture en septembre 

2011).  
 

Cinq chefs arriveront de Hong Kong à cette occasion, afin de garantir 

l’authenticité de la cuisine. 

3 restaurants et LE BAR 



Les salons de 

réception 



Les salons de réception du Shangri-La Hotel, Paris:  

une nouveauté à ne pas manquer 

 Lumière naturelle dans tous nos salons 

 Les salons situés au premier étage: Le Grand Salon, la Salle à Manger, le Salon de Famille ainsi que leurs foyers 

sont répertoriés aux titres des Monuments Historiques. 

 Des hauteurs sous plafond de près de 7 mètres 

 Centre d’affaires à votre disposition pour photocopies, impressions, fax, travaux de secrétariat et de traduction 

 Des salons sans aucune colonne 

 Internet haut débit sans fil offert dans tout l’hôtel 

Des salons d’exception 

 Service Shangri-La: un personnel empreint de l’hospitalité asiatique 

 Un interlocuteur unique dédié pour votre événement 

La Cuisine du Shangri-La 

 Carte de saison élaborée par notre Chef Philippe Labbé (2**) : gastronomie française authentique et raffinée, 

mais aussi un large choix de plats authentiques cantonais 

Votre événement dans nos salons: unique et authentique 



H i s t o i r e  

C a p a c i t é s  

P l a n  d e s  S a l o n s  

• 520 m² (5576 Sqft) en incluant le salon 

d’attente et la galerie 

• 6,85m de hauteur sous plafond 

• Etage entièrement privatisable 

• 1 terrasse privée donnant sur la Tour Eiffel 

• 3 salons qui ont repris leur noms historiques: 

- Le Grand Salon 

- La Salle à Manger 

- Le Salon de Famille 

Les Salons Historiques 

C’est en haut de l’escalier d’honneur de marbre et granit que vous admirerez 

les salons historiques, aux multiples références napoléoniennes. 
 

L’offre proposée par ces salons rappelle les plus belles réceptions du « tout 

Paris » de la fin du XIXème siècle, réuni chez le Prince Roland Bonaparte. 
 

L’espace situé au premier étage est entièrement privatisable pour des 

réceptions, cocktails, défilés de mode… 

Repas 
200 

Cocktail 
350 



Le Grand Salon 

Le Grand salon, de style Louis XIV, abrite une immense cheminée en 

marbre blanc. Les deux consoles en bois doré ainsi que les lustres de cristal 

sont d’origine.  

C’est sans conteste le cœur des réceptions des Bonaparte comme du 

Shangri-La Hotel, Paris.  

 

Idéal pour: dîners de gala, défilés, déjeuners présentation, cocktails, dîners 

de fiançailles. 

H i s t o i r e  

C a p a c i t é s  

P l a n  d e s  S a l o n s  

• Dimensions: 17m x 8m 

• 140m2 (1507 SQFT) 

• 6,85m de hauteur sous plafond 

• 1 terrasse sur l’avenue d’Iéna 

• 1 foyer d’accueil de 100m² (la Galerie) 

Repas 
100 

Cocktail 
130 

Théâtre 
120 

Classe 
60 

Ovale 
35 ou 

2x30 

En U 
60 



H i s t o i r e  

C a p a c i t é s  

P l a n  d e s  S a l o n s  

 La Salle à Manger 

La Salle à Manger, entièrement vouée à la gloire de l’Empereur, réunit 

trophées d’armes en bois d’acajou sculpté et trophées militaires. 
 

 

Sa pièce maîtresse est la cheminée, d’inspiration Renaissance, surmontée 

d’un manteau décoré de deux colonnes encadrant un haut relief en 

bronze, réplique du tableau de David représentant « Bonaparte 

franchissant le Grand Saint Bernard ». 

• Dimensions : 14.10m x 6.80m 

• 100m² (1076 SQFT) 

• 6.85m de hauteur sous plafond 

Repas 
60 

Cocktail 
100 

Ovale 
35 

Théâtre 
80 

Classe 
50 

En U 
40 



H i s t o i r e  

C a p a c i t é s  

P l a n  d e s  S a l o n s  

Le Salon de Famille 

Le Salon de Famille est largement inspiré par le style Empire, empreint 

de fraicheur et de légèreté.  

 

Ici même eurent lieu les fiançailles de la Princesse Marie Bonaparte avec 

le Prince de Grèce et de Danemark en 1907.  

 

Idéal pour des groupes de 30 à 60 personnes (petits déjeuners, dîners, 

réunions…) 

• Dimensions : 14m x 7m 

• 100m2 (1076 SQFT) 

• 6.85m de hauteur sous plafond 

Repas 
60 

Cocktail 
80 

Ovale 
25 

Théâtre 
2 x 20 

Classe 
2 x 15 

En U 
2 x 15 



H i s t o i r e  

C a p a c i t é s  

P l a n  d e s  S a l o n s  

Le Salon Roland Bonaparte 

Le Salon Roland Bonaparte se situe du côté Fresnel, spacieux et doté des 

meilleures technologies.  
 

On y retrouve des fresques murales mais aussi l’arcade en pierre de taille des 

anciennes écuries de Roland Bonaparte.  
 

Idéal pour: conférences, séminaires, événements privés, soirées dansantes… 

• Dimensions ::15.80m x 15.50m 

• 250m2 (2583 SQFT) 

• 5,72 m de hauteur sous plafond 

• Salon totalement insonorisé 

• Capacités techniques: 2 vidéoprojecteurs intégrés,  

  2 écrans, 3 caméras, sonorisation (jusqu’à 60 dB) 

Repas 
150 

Cocktail 
250 

Théâtre 
230 

Classe 
150 

En U 
70 

Repas + 

Piste de 

danse 

120 



H i s t o i r e  

P l a n  d e s  S a l o n s  

Les salons du Shang Palace, 1* 

Tables 

rondes 

12 par 

salon 

Le Shang Palace de Paris propose un voyage culinaire authentique  dans le 

Sud-est de la Chine. 

 

Trois salons privés, du nom des dynasties Tang, Ming et Qing, permettent 

d’organiser des événements en toute confidentialité. 

 

Idéal pour: petits déjeuners, déjeuners, dîners, comités de direction… 

 

• 112m2 (1162 SQFT) 

• 2,50 m de hauteur sous plafond 

• 2,30 m de hauteur sous lustre 

•Capacités techniques: écran plasma 



H i s t o i r e  

C a p a c i t é s  

P l a n  d e s  S a l o n s  

Le restaurant gastronomique l’Abeille, 2* 

Baptisé en hommage à l'emblême napoléonien, le restaurant gastronomique 

français l'Abeille, se trouve côté jardin, et propose une cuisine raffinée 

signée par le chef Philippe Labbé. 
 

L'Abeille s'est nichée dans un cadre enchanteur, un écrin au coeur de Paris, 

pour une invitation au voyage des sens. 

 

Idéal pour: dîners privés, dîners professionnels… 

• Dimensions :16.18m x 9.31m 

• 120m2 (1240 SQFT) 

• 2,72 m de hauteur sous plafond 

• 2,10 m de hauteur sous lustre 

Repas 

42 



Location de Salle 

Rates 
1. Le Salon 

de Famille 

2. Le Grand 

Salon 

3. La Salle à 

Manger 

Les Salons 

Historiques 

(1+2+3) 

Le Salon 

Roland 

Bonaparte 

Le Foyer 

Roland 

Bonaparte 

Les Salons 

Eiffel (1+2) 

Les Salons 

Iéna (2+3) 

Le Salon Ming 

/ Qing / Tang 

du Shang 

Palace 

Le Salon Ming 

et Qing du 

Shang Palace 

L'Abeille 

Petit Déjeuner  

(07h00 - 10h30) 
1 450 € 1 650 € 1 380 € 4 480 € 2 500 € 3 100 € 3 030 € 640 € 1 280 € 1 800 € 

Matinée (08h00 - 12h00) 2 800 € 3 800 € 2 800 € 9 400 € 5 800 € 6 600 € 6 600 € 1 250 € 2 500 €   

Déjeuner (12h30 - 15h00) 1 480 € 1 850 € 1 380 € 4 710 € 2 500 € 3 330 3 230 € 640 1 280 € 1 800 € 

Après-midi 

 (16h00 - 19h30) 
2 800 € 3 800 € 2 800 € 9 400 € 5 800 € 6 600 € 6 600 € 1 250 € 2 500 €   

Apéritif (avant dîner) 1 650 € 2 400 € 1 000 € 4 850 € 2 900 € 4 050 € 3 400 €       

Soirée (19h30 - 23h30) 1 650 € 2 400 € 1 600 € 4 850 € 2 900 € 4 050 € 3 400 € 725 € 1 450 € 2 800 € 

Journée (09h00 - 18h00) 4 600 € 6 500 € 4 800 € 15 900 € 8 800 € 11 100 € 11 300 € 2 100 € 3 000 €   

24 heures (08h00 - 23h30) 5 800 € 7 800 € 5 800 € 19 400 € 9 800 € 13 600 € 13 600 € 2 600 € 4 200 €   

Taille 
1. Le Salon 

de Famille 

2. Le Grand 

Salon 

3. La Salle à 

Manger 

Les Salons 

Historiques 

(1+2+3) 

Le Salon 

Roland 

Bonaparte 

Le Foyer 

Roland 

Bonaparte 

Les Salons 

Eiffel (1+2) 

Les Salons 

Iéna (2+3) 
Les Salons du Shang Palace L'Abeille 

Taille 100 140 100 520 250 110 240 240 112 120 

Sqft 1076 1506 1076 5597 2691 1184 2582 2582 1162 1240 

Hauteur Sous Plafond 6,85 6,85 6,85 6,85 5,72 5,72 6,85 6,85 2,50 2,72 

1. Le Salon 

de Famille 

2. Le Grand 

Salon 

3. La Salle à 

Manger 

Les Salons 

Historiques 

(1+2+3) 

Le Salon 

Roland 

Bonaparte 

Le Foyer 

Roland 

Bonaparte 

Les Salons 

Eiffel (1+2) 

Les Salons 

Iéna (2+3) 

Le Salon Ming 

/ Qing / Tang 

du Shang 

Palace 

Le Salon Ming 

et Qing du 

Shang Palace 

L'Abeille 

Cocktail 80 130 100 310 250 210 230 12 36   

Table ronde 1,80 m 70 110 70 250 160 180 180 12 36   

Table ronde 1,60 m 90 120 80 290 230 210 200       

Table ronde et piste de 

danse 
        160           

Théâtre 90 140 110   260 230 250       

Style classe 48 78 50   126 126 128       

En U 37 75 40   78 112 115       

Table ovale 25 50 35   3 x 35 75 85       

Cabaret 35 60 50   130 95 110       

Mise en place d'origine                     42 



Philippe Labbé ,Chef Exécutif du Shangri-La Hotel, Paris 

Reconnu par les différents guides gastronomiques et ses pairs, Philippe 

Labbé officie en tant que Chef Exécutif au Shangri-La Hotel, Paris.  

 

Audacieux, le Chef emmène volontiers ses convives vers des voyages 

sensoriels inédits dans ses trois restaurants, L’Abeille, le Shang Palace et 

La Bauhinia. 

 

Sa passion pour la gastronomie et sa curiosité pour la culture asiatique 

s’expriment au travers de cartes créatives qui évoluent au rythme des 

saisons. 

 

En mars 2012, deux restaurants du Shangri-La Hotel, Paris ont été 

décorés par le guide Michelin : L’Abeille 2** et le Shang Palace 1* 

 

Quelques dates clés: 

 

-1985-1986 : commis de cuisine, chef des cuisines Roger Verger au 

Moulin de Mougins à Mougins (3***). 

-1996-2001 : 1er sous-chef à l’Hôtel Plaza Athénée (2**). 

-Février 2003 : chef des cuisines au Château de la Chèvre d'Or / Relais & 

Châteaux (2**). 

-Mars 2009 : nommé Chef Executif du Shangri-La Hotel, Paris  

-Mars 2012 : attribution de 2** au restaurant L’Abeille; et 1* au 

restaurant Shang Palace orchestré par le Chef Frank Xu. 



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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