UN RÊVE
SUR MESURE
Votre mariage au cœur de la Ville Lumière
Entre la Place Vendôme et le Jardin des Tuileries, dans le cœur vibrant de Paris où
charme, élégance et raffinement sonnent à l’unisson, The Westin Paris - Vendôme
est un temple de délicatesse pour les amoureux et le lieu de tous les possibles pour
un mariage de rêve à votre image.
Nos salons de réception

Votre nuit de noces

Un choix de décors exceptionnels s’offre
à vous : des salons historiques classés, décorés
d’impressionnantes fresques dans un style
Second Empire, un Jardin d’Hiver…
Nos salons se modulent pour répondre à toutes
les exigences d’un mariage, qu’il soit en petit comité
- une table d’hôtes de 30 personnes - ou rassemble
plusieurs centaines de convives.

Plongez dans un décor revitalisant, né de la rencontre
entre un hôtel historique et un design contemporain.
Nos 428 chambres dont 80 suites - le plus grand nombre
de suites à Paris - vous accueilleront avec vos invités dans
un décor élégant et raffiné signé par Sybille de Margerie.
Un décor des plus romantiques et des vues imprenables
sur la Ville Lumière, pour le plus beau des mariages.

Un service personnalisé
Pour faire vivre votre romance autour d’un dîner,
d’un cocktail, d’une réception ou d’une soirée
dansante, tous nos experts sont à votre écoute
pour vous aider à personnaliser votre mariage.
Vous bénéficierez de prestations haut de gamme
dans les domaines de la gastronomie,
décoration, composition florale, art de la table et
animation musicale. Avec un personnel alliant
professionnalisme, présence et discrétion de tous
les instants, aucun détail ne sera laissé au hasard.
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Votre interlocuteur privilégié :
t +33 (0)1 44 77 10 88
The WesTin Paris - Vendôme
3, rue de Castiglione 75001 Paris
mariageauwestinparisvendome.fr

En toute sérénité
The Westin Paris - Vendôme vous propose de venir
vous relaxer au spa Six Senses de l’hôtel, premier
sanctuaire urbain Six Senses en France. Une rhapsodie
de massages bienfaisants et de soins revitalisants pour
un moment de détente incomparable avant ou après votre
réception. Le lendemain de votre mariage, vous pourrez
vous délecter d’un généreux brunch au First restaurant
boudoir paris, privatisé pour l’occasion. Accompagné
d’un large choix de boissons chaudes et de boissons
fraîches, chaque buffet livre ses trésors.

Nos offres
Découvrez l’offre qui répondra le mieux à votre rêve
de mariage :
• Offre Corail
- de 80 à 600 invités : 169 € par personne
- de 60 à 80 personnes : 199 € par personne
- moins de 60 personnes : tarif sur demande
Possibilité d’options supplémentaires

• Offre Magnolia
- de 80 à 600 invités : 225€ par personne
- de 60 à 80 personnes : 265€ par personne
- moins de 60 personnes : tarif sur demande
Possibilité d’options supplémentaires

• Offre Brunch (à partir de 80 personnes) : 80€
Prix TTC par personne

