
  
ensemble !

Pour cette fin d’année, nous avons préparé 
de belles célébrations et des cadeaux exclusifs.
Que ce soit un séjour en famille ou emporter 
un peu de nos Masterpiece Hôtels chez vous, 

nous vous faisons la promesse d’un 
Noël magique.

Et sous le sapin

Faites votre liste de Noël avec Eden Being grâce à 
une sélection de cadeaux créés spécialement pour nos 
hôtels, comme les bougies et parfums Diptyque de 
l’Eden Rock - St Barths ou encore le service à thé en 
porcelaine Raynaud du Bristol. So chic !
Et pour les plus petits, on craque pour la jolie voiture 
vintage du Brenners. Des cadeaux originaux et raffinés 
en hommage à vos destinations préférées.

L’expérience ultime  

Rien de vaut un séjour dans l’un de nos Masterpiece 
Hôtels. Offrez une expérience unique à ceux que 
vous chérissez. Et que ce soit un afternoon tea au 
Lanesborough à Londres, une journée bien-être 
dans notre spa de la Villa Stéphanie, une escapade à 
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc ou un séjour romantique 
au Château Saint-Martin & Spa et bien plus encore, 
l’élégance intemporelle de nos hôtels est à faire 
découvrir avec les coffrets-cadeaux Oetker Collection.

Caraïbes... ou  Brésil

Musique et cadeaux seront au rendez-vous au 
Palácio Tangará, où Noël et Nouvel An sont célébrés 
avec un menu à cinq plats au Tangará Jean-Georges, 
accompagnés d’une visite du Père Noël. Cocktails et 
chants de Noël si vous passez vos vacances dans les 
Caraïbes, à Jumby Bay Island, avec un réveillon à 
l’Estate House et un jazz brunch le 25 décembre sans 
oublier le Nouvel An sur le thème du « Retour vers le 
futur». A l’Eden Rock – St Barths, 2021 sera célébré 
au Sand Bar avec un menu de fête sous la houlette du 
Chef  Jean-Georges Vongerichten, suivi du traditionnel 
feu d’artifice au-dessus de la baie de Saint Jean.

Autour du 
monde

Feu de cheminée et sapin illuminé, Le Bristol Paris servira 
le plus étoilé des menus pour votre réveillon. Dans un 

décor original pensé par le designer floral londonien Mathew 
Dickinson, The Lanesborough perpétue la tradition britannique 

pour ses menus de Noël, du Nouvel An et de l’afternoon tea 
à Céleste, son restaurant étoilé au guide Michelin. Du côté de 
la forêt noire, au Brenners Park-Hotel & Spa, c’est un pur 
enchantement qui vous attend avec des menus savoureux 

dans une ambiance feutrée aux senteurs de cannelle et 
de pin. Au cœur des alpes, L’Apogée Courchevel 

illuminera la nuit du 31 décembre avec l’apparition 
spéciale du Père Noël lors d’une soirée 

inoubliable orchestrée par le Chef  
étoilé Jean-Luc Lefrançois.

Délicieusement 
Bristol   Paris

Une bûche presque trop belle pour être dégustée… 
de succulentes guimauves au chocolat en forme de chat pour 

rendre hommage au 10ème anniversaire de Fa-Raon et des 
douceurs cacaotées confectionnées par la chocolaterie. 
Ce sont les délices que le Chef  pâtissier Julien Alvarez 

et son équipe ont préparé avec passion pour rendre 
ce Noël aussi doux que possible. 

Laissez-vous tenter !

oetkercollection.com
 @oetkercollection

#MasterpieceHotels 
#OetkerCollection
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