
©Céline chhuonVotre mariage dans une demeure princière

https://www.youtube.com/watch?v=q4gEvdhLLS8


En 1896, le palais situé au 10 avenue d’Iéna était la demeure du Prince Bonaparte et le lieu de rencontre de la bourgeoisie parisienne.

115 ans plus tard, restaurée par l’architecte Richard Martinet, cette demeure est à nouveau prête pour accueillir les grands de ce monde 

grâce à l’ouverture du Shangri-La Paris.

Inscrit aux Monuments Historiques depuis 2009, cet hôtel offre une alliance unique entre l’hospitalité asiatique et l’art de vivre à la française.

Du Palais Roland Bonaparte au Shangri-La Paris 
©clairemorrise



Le chemin qui vous mènera 
à notre demeure Princière

Le Shangri-La Paris est installé dans une demeure du 19ème siècle, 

au cœur de l’élégant 16ème arrondissement de Paris, quartier parmi 

les plus charmants de la ville.

L’hôtel se  trouve à 45 minutes de l’aéroport Charles de Gaulle et à 

30 minutes de l’aéroport d’Orly.

Les six principales gares ferroviaires sont faciles d’accès, et la 

station de métro Iéna est à quelques minutes à pied de l’hôtel.

Cliquez ici pour plus d’informations

© Alain Bouldouyre

http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/about/map-directions/


L’entrée du Shangri-La 
Paris ainsi que son Grand 

Escalier sont classés 
“Monuments 

Historiques” depuis 2009

©Greg Finck

©Claire Morris



Nos salons de réceptions © Romeo Balancourt



Nos espaces de réception

©Greg Finck

Une cérémonie laïque, des fiançailles, un mariage… Les salons de réception 

du Shangri-La Hotel, Paris offrent un ensemble de 350m². Cet espace 

rappelle les plus belles réceptions du Tout Paris de la fin du XIXème siècle 

organisées chez le Prince Roland Bonaparte, ou tout simplement le Prince, 

sa Mère et sa fille, dans leur cadre privé. 

Le Grand Salon, la Salle à Manger, le Salon de Famille sont trois  salons 

communicants classés Monuments Historiques, donnant sur la Galerie du 

1er étage ainsi que sur une somptueuse terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. 

La superficie totale de cet espace s’élève à 790 m². 



1er Etage

Salons Historiques 

2F – Etage Fresnel

Salon Roland Bonaparte 

Le Salon Roland Bonaparte 

Le Foyer Roland 

Bonaparte 

Plan et capacité des salons

Superficie
m2

Hauteur sous plafond
mètres

Cérémonie Cocktail Tables 
rondes 

(sans piste 
de  danse)

Tables 
rondes 

(avec piste de  
danse)

1er étage

La Salle à Manger 100 6.8 90 100 96 -

Le Grand Salon 140 6.8 130 180 120 -

Le Salon de Famille 100 6.8 40 80 84 -

Total des salons 
historiques 
(incl. Galerie et Rotonde)

790 6.8 . 300 270 -

Etage Fresnel 2F

Le Salon Roland 
Bonaparte

250 4.5 220 310 204 150

Pendant le Covid-19 nous continuons à suivre les directives données par le gouvernement.

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter directement notre équipe événementielle au : 01 53 67 19 38 

L’hôtel s’engage à offrir un environnement sûr pour tous à travers le programme de sûreté du Groupe, Shangri-La Cares. Celui-ci comprend plusieurs 

mesures et protocoles assurant la tranquillité d’esprit de nos collègues et permet à nos hôtes de profiter en toute confiance de leurs moments privilégiés.

https://www.shangri-la.com/group/shangrila-cares


La Terrasse Eiffel

Située au premier étage de l’hôtel, nos Salons de 

réception Historiques donnent accès à notre somptueuse 

Terrasse Eiffel.

Cette terrasse unique possède une vue imprenable sur 

la Tour Eiffel.

Ce joyau est un espace commun qui peut être privatisé 

pour accueillir vos évènements. 



Le Grand Salon, de style Louis XIV, abrite une immense cheminée en marbre blanc, ornée de bronze doré et surmontée d’un trumeau de glace. Des appliques 

en bronze côtoient de délicates figures féminines et autres trophées militaires.

Les deux consoles en bois doré recouvertes de marbre et les lustres de cristal sont d’origine. On retrouve dans son architecture une multitude de détails, de 

couronnes, d’abeilles, de têtes de lion…tous veillent sur les hôtes du palais. 

Le Grand Salon
Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo de votre salon

© Romeo Balancourt

https://www.youtube.com/watch?v=UcmGQd3Hi7Q


Le Grand Salon – 1er étage - 140 m² de salon de réception classé aux Monuments Historiques

Dimensions : 9 m x 18 m -140 m² de surface

Une Terrasse donnant vue sur  l’Avenue d’Iéna

Connectée à une galerie de 80 m²

Capacité

© Libre comme l’Art

© Greg Finck

Banquet Cocktail

120 150

42

Théâtre

130

Ovale

© Greg Finck @ Fran Boloni, The Paris photographer



La Salle à Manger, entièrement vouée à la gloire de l’Empereur, réunit trophées d’armes en bois d’acajou sculpté et trophées militaires sculptés dans l’arc 

supérieur des portes et de la croisée ouvrant sur une vaste terrasse. 

Deux grands aigles aux ailes déployées, accompagnés de faisceaux et de feuilles de lauriers, prennent également la place des quatre arcades.

La Salle à Manger
Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo de votre salon

© Romeo Balancourt

https://youtu.be/AVqANWQp6VY


La Salle à Manger - 1er étage - 105 m² de salon de réception classé aux Monuments Historiques

Dimensions : 8 m x 16 m - 105 m² de surface

6.8 m de hauteur sous plafond

Capacité

© French Grey by Brian Wright© Librecommelart

Banquet Cocktail

96 80

36

Théâtre

90

Ovale

https://www.youtube.com/watch?v=AVqANWQp6VY


Le Salon de Famille est largement inspiré par le style Empire, emprunt de fraîcheur et de légèreté. Les panneaux des lambris sont peints de femmes ailées autour d’un médaillon. 

La fresque rappelle celle qui fut donnée à la Malmaison d’où sa reproduction lors de la rénovation. Le superbe plafond se compose d’un cercle mêlant sphinx et végétaux. 

Le Salon de Famille
Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo de votre salon

© Romeo Balancourt

https://youtu.be/khlvHItKD_A


Le Salon de Famille – 1er étage - 105 m² de salon de réception classé aux Monuments Historiques

Dimensions : 7 m x 16 m -105 m² de surface

6.8 m de hauteur sous plafond

Capacité

© Celinechhuon

© Oneandonlyphotography

Banquet Cocktail

84 80

24

Théâtre

40

Ovale

© Romeo Balancourt



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. 

De grandes baies vitrées donnent cette luminosité et ce contraste entre les époques.

Le Salon Roland Bonaparte
Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo de votre salon

https://youtu.be/VicI80S39mo


Le Salon Roland Bonaparte – Situé au niveau Fresnel 2F - 230 m²

Dimensions: 17 m x 16 m - 230 m² de surface

Salles entièrement insonorisée

Capacité technique : 2 projecteurs vidéos, 2 écrans, 

2 caméras, système son (jusqu’à 60 dB)

Capacité © Julien Scussel

Banquet Cocktail

220 300

36

Théâtre

220

Ovale

Le Salon Roland BonaparteLe Foyer Roland Bonaparte

@ Fran Boloni, The Paris photographer @ Fran Boloni, The Paris photographer



NOS FORFAITS DE MARIAGE

Nos offres MariageS @ Libre comme l’art



Christophe Moret, Chef Exécutif

Christophe Moret, Chef Exécutif à la tête des cuisines du Palace, met aujourd’hui son inspiration au service du

Shangri-La Paris pour faire vivre une expérience culinaire unique.

Christophe Moret a fait ses classes au sein des plus grands restaurants français de renommée internationale. Son BEP de 

cuisine en poche, il se forme auprès du Chef Bruno Cirino au Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz puis au Château Eza à Eze 

Village avant de rejoindre le Chef Jacques Maximin au Théâtre à Nice en 1989. Sa rencontre avec le célèbre Chef Alain 

Ducasse en 1990 au restaurant trois étoiles Le Louis XV à Monaco marque un véritable tournant dans sa carrière et le début 

d’une longue collaboration. A ses côtés, Christophe Moret acquiert rigueur de travail, maîtrise technique, précision et 

perfection du geste.

Curieux et ouvert d’esprit, il passe ensuite par Le Royal Monceau et le 59 Poincaré en tant que Sous-Chef de cuisine. En 

1998, il est nommé Chef de Cuisine pour l’ouverture du Spoon, Food & Wine à Paris et excelle dans le travail de l’harmonie 

des saveurs du monde entier. En 2003 il devient Chef de Cuisine du restaurant triplement étoilé Alain Ducasse au Plaza 

Athénée. Une expérience très enrichissante qui lui ouvre sept ans plus tard les portes du restaurant mythique Lasserre, 

deux étoiles au Guide Michelin. Grâce à sa créativité et à son talent, il fait souffler un vent nouveau sur la cuisine de cette 

institution parisienne. 

Rencontrez le Chef du Shangri-la Paris

©Stéphane de Bourgies



Votre forfait Emeraude  305,00 €

Menu inspiré par notre Chef Exécutif, Christophe Moret, 

Entrée, plat et dessert

Pièce montée ou croquembouche

Coupe de Champagne

Vins et eaux minérales 

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

Café, thé & chocolats

Votre cocktail apéritif Pour agrémenter votre dîner, nous 
vous suggérons :

Pour les épicuriens, nous vous 
proposons en supplément : 
Caviar français – 3 grammes à 30,00 €

Sélection de fromages à 20,00 €

Prestations incluses

Un supplément de 20,00 € par personne pour déguster

la sélection des Vins Prestige de notre Chef Sommelier

5 canapés salés par personne,

Champagne (sur la base d’une bouteille pour 4 personnes)

Sodas à discrétion

Votre dîner

Impression des menus et affichage personnalisés par nos soins 

Piste de danse et estrade * Uniquement pour le Salon Roland Bonaparte

Service accueil et vestiaire

Déjeuner test inclus (menu de saison proposé, date selon disponibilité)

© Alina Sepp

Prestations non incluses sur devis

© laurielise

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne Minimum de facturation : 20 personnes

© laurielise

Animations culinaires non incluses pour votre cocktail

Location des salons

Décoration florale pour vos centres de tables 

Mise en lumière des salons

Animation musicale

Chevalets calligraphiés



Votre forfait Perle sans alcool  355,00 € 

Menu dégustation inspiré par notre Chef Exécutif, Christophe 
Moret

Entrée, 2 plats et  votre buffet de desserts

Pièce montée ou croquembouche

Eaux minérales, sodas à discrétion 

Buffet Café, thé & chocolats

Votre cocktail apéritif

Pour les épicuriens, nous vous 
proposons en supplément : 
Caviar français – 3 grammes à 30,00 €

Sélection de fromages à 20,00 €

Prestations incluses

8 canapés salés par personne,

Softs et jus de fruits frais

Sodas à discrétion

Votre nuit de noces au Shangri-La Paris le jour de l’événement.
Une Suite de catégorie deluxe incluant le petit déjeuner et un accueil personnalisé pour deux.

Open bar softs
Open bar de 2 heures inclus :

Jus de fruits et sodas à discrétion 

@ French Grey by Brian Wright

Impression des menus et affichage personnalisés par nos soins 

Piste de danse et estrade * Uniquement pour le Salon Roland Bonaparte

Service accueil et vestiaire

Déjeuner test inclus (menu de saison proposé, date selon disponibilité)

Votre dîner 

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

Prestations non incluses sur devis

Minimum de facturation : 50 personnes

© French Grey by Brian Wright

@ French Grey by Brian Wright

Animations culinaires non incluses pour votre cocktail

Location des salons

Décoration florale pour vos centres de tables 

Mise en lumière des salons

Animation musicale

Chevalets calligraphiés



Votre forfait Jade  415,00  € 

Menu dégustation inspiré par notre Chef Exécutif, Christophe 
Moret

Entrée, 2 plats et dessert

Pièce montée ou croquembouche

Coupe de Champagne

Vins sélection « Prestige » et eaux minérales 

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

Café, thé & chocolats

Votre soirée dansante
Open bar d’une durée de 2 heures incluant:

Champagne (sur la base d’une bouteille pour 5 personnes)

et Alcools (sur la base d’une bouteille pour 12 personnes)

Ou Vins (sur la base d’une bouteille pour 5 personnes)

et jus de fruits frais.

Votre cocktail apéritif

Pour les épicuriens, nous vous 
proposons en supplément: 
Caviar français – 3 grammes à 30,00 €

Sélection de fromages à 20,00 €

Prestations incluses

10 canapés salés par personne,

Champagne (sur la base d’une bouteille pour 3 personnes)

Sodas à discrétion

Votre dîner

Votre nuit de noces au Shangri-La Paris le jour de votre événement.
Une Suite de catégorie Deluxe incluant le petit déjeuner et accueil personnalisé pour deux.

© laurielise

Prestations non incluses sur devis

Impression des menus et affichage personnalisés par nos soins 

Piste de danse et estrade * Uniquement pour le Salon Roland Bonaparte

Service accueil et vestiaire

Déjeuner test inclus (menu de saison proposé, date selon disponibilité)

Minimum de facturation : 50 personnes Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

© laurielise

Animations culinaires non incluses pour votre cocktail

Location des salons

Décoration florale pour vos centres de tables 

Mise en lumière des salons

Animation musicale

Chevalets calligraphiés



NOS SUGGESTIONS EN SUPPLEMENT
Nos suggestions

© Greg Finck



Votre gâteau de mariage

Nos croquembouches*:

Le croquembouche traditionnel 

Choux caramélisé avec sa nougatine croquante en glace royale et 

pâte à sucre avec garniture au choix : Vanille, Chocolat, Pistache ou 

Exotique

Le croquembouche « Caroline »

Mini éclair caramélisé avec sa nougatine croquante en glace royale et 

pâte à sucre avec garniture au choix  : Vanille, Chocolat, Pistache ou 

Exotique

Nos pièces montées* :

Fraisier ou Framboisier **
Un biscuit moelleux contenant une mousse vanille onctueuse
ainsi que des fruits frais de saison

L’intense Vanille
Un biscuit, un crémeux, une mousse ainsi qu’une chantilly vanille
composent ce gâteau qui sera posé sur un sablé semoule

L’intensément Chocolat Praliné
Un biscuit croustillant au chocolat, surmonté d’une délicate
mousse onctueuse chocolat praliné

L’intensément exotique **
Un croustillant vanille, une délicate dacquoise à la noix de coco, 
un crémeux exotique, marmelade mangue ananas, mousse coco 
citron vert

Nos desserts sont crées et élaborés par notre Chef Pâtissier. Nous vous prions de bien vouloir noter que la décoration florale du gâteau n’est pas incluse. 
Un seul choix de gâteau pour un événement inférieur à 100 convives.

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

* Un supplément peut être appliqué pour votre pièce montée ou croquembouche en fonction du design et/ou du niveau de détail souhaité 
(ex : fleurs fraîches, détail en sucre etc…)  

** En fonction de la saisonnalité des produits



Votre buffet de desserts 40,00 €

Carrément chocolat (G) (N)

Tiramisu (G) (A)

Finger aux fruits du moment (G) (N)

Choux aux fruits du moment (G) (N)

Lollipop 

Paris Brest du moment (G) (N)

Macaron 3 parfums (N)

Tarte citron meringuée (G) (N)

Cheesecake aux fruits du moment (G) (N)

Sélection de 5 variétés

Pour agrémenter votre soirée nous vous suggérons un buffet de desserts 

Assortiment de desserts

©Librecommelart

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 



Votre Open Bar

Champagne (une bouteille pour cinq personnes)

Vins (une bouteille pour cinq personnes) 

Champagne et vins
30 minutes

38,00 €

***

Champagne, vins et alcools

Champagne (une bouteille pour quatre personnes)

Vins (une bouteille pour cinq personnes) 

1 heure

48,00 €

***

Champagne (une bouteille pour trois personnes)

Vins (une bouteille pour quatre personnes) 

2 heures

78,00 €

Champagne (une bouteille pour cinq personnes)

Vins (une bouteille pour cinq personnes) 

Alcools (une bouteille pour quinze personnes)

30 minutes

53,00 €

***

Champagne (une bouteille pour quatre personnes)

Vins (une bouteille pour cinq personnes) 

Alcools (une bouteille pour quinze personnes)

1 heure

63,00 €

***

Champagne (une bouteille pour trois personnes)

Vins (une bouteille pour quatre personnes) 

Alcools (une bouteille pour quinze personnes)

2 heures

93,00 €

©Skiss

©Skiss

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 



Le Brunch
Une coupe de Champagne

Café, thé, chocolat chaud, eaux minérales, et jus de fruits 

frais pressés

Vins (sur la base d’une bouteille pour 3 personnes)

Œufs Brouillés, accompagnés de pommes sautées

Saumon fumé et toasts

Sélection de deux salades composées

Sélection de deux plats chauds

Plateau de fromages affinés

Crêpes, pancakes et sirop d’érable

Salade de fruits frais et assortiment de fruits frais tranchés

Buffet de desserts (3 pièces par personne)

Corbeille de pains variés, viennoiseries, beurre,

Confitures, miel du maquis, pâte à tartiner

Votre brunch 158,00 € 

Prestations annexes incluses
Location du salon de 11h00 à 16h00

Décoration florale pour vos centres de table

Service d’accueil et vestiaire

©Winkelmann©Winkelmann

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne Minimum de facturation : 40 personnes



Vos animations culinaires pendant votre cocktail - Minimum de 20 personnes par animation

1 animation culinaire à 20,00 € par personne

2 animations culinaires 36,00 € par personne

3 animations culinaires 50,00 € par personne

A la française
Pyramide de Foie Gras, Toast et condiments

ou

Saumon Fumé « Maison » et pains pita

ou

Ribs de Bœuf, déclinaison de maïs

ou

« On casse la Croûte » : poisson entier cuit en croute 
d’argile

ou

Plateau de notre artisan charcutier:

En provenance de la maison Olivier Brosset (Val de Loire) : 

• Jambon à l’os, cuit au bouillon et tranché par nos soins

• Pâté en croûte, ris de veau et foie gras (sans porc)

• Jambon sec tranché devant vous

• Assortiment de pain de campagne et condiments

Nos bouchées vapeur 
Assortiment de bouchées vapeurs « Dim Sum »: 

• Dim Sum crevette

• Dim Sum volaille

• Dim Sum végétarien

• Dim Sum poisson

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

©Skiss

Animation Sushis
Assortiment de Makis et Sushis

Elaborés sous vos yeux Animation fromages
Sélection de fromages affinés et pains variés

Saveurs d’Asie



Animation Cocktail  « Bar 
Botaniste »

« Gin & Tonic » by Le Botaniste à 48,00 € 

« Mixologie » by Le Botaniste à 55,00 €

En complément, offrez à vos invités une bouteille de 

« Vanilla Sky » le « Cadeau du Botaniste » en 

souvenir de votre évènement pour 35,00 €

Animations Œnologiques

Dégustation de vins sélectionnés, Animée par notre Chef Sommelier

Dégustation de 4 vins à 50,00 € 

Dégustation de 6 vins à 70,00€ 

Vos animations mixologistes pendant votre cocktail

Les tarifs sont indiqués TTC et par personne 

©Skiss



Suggestions de décorations florales

Les tarifs sont indiqués TTC

À partir de 195,00 € 

Vase d’accueil

À partir de 58,00 € 

Timbale ronde

À partir de 130,00 € 

Chemin de table

À partir de 150,00 € 

Bouquet de la mariée

©French Grey Photography

©Greg Finck© Greck Finck

© Vasia Photography



Vos autres prestations sur devis personnalisé

Les tarifs sont indiqués TTC

Prestation musicales
DJ à partir de 3’800,00 €

Trio de Jazz à partir de 2’640,00 €

Quatuor de Jazz à partir de 4’900,00 €

Pianiste à partir de 1’455,00 €

Harpiste à partir de 880,00 €

Reportage photo à partir de 2’600,00 €

Service voiturier
Un service voiturier sera proposé à vos invités au tarif de 15,00 € par 

voiture.

L’accès internet est gratuit au sein du Shangri-La Paris

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous consulter.

©Kiss in Paris

Photographe



Suggestions de cadeaux Shangri-La

150g - Au tarif de 48,00 € 

Bougie Essence Shangri-La

Les tarifs sont indiqués TTC  

80ml - Au tarif de 50,00 € 

Spray d’intérieur Essence Shangri-La

200ml - avec bâtonnets - Au tarif de 85,00 € 

Diffuseur Essence Shangri-La

50ml - avec bâtonnets - Au tarif de 48,00 € 

Petit diffuseur Essence Shangri-La

A offrir à vos invités pour un événement des plus mémorables 

Afin de garantir la disponibilité de vos cadeaux, nous vous prions de bien vouloir 

effectuer votre commande au moins 15 jours avant votre événement



Chambres et Suites

Le Shangri-La Paris dispose de 100 chambres dont 36 suites comprenant 

4 suites Signatures. 

La majorité de nos chambres et suites disposent d’une vue époustouflante sur la 

Tour Eiffel et la Seine. Des balcons et terrasses agrémentent nos chambres et suites 

avec une exposition plein sud. Les chambres et suites sont baignées de lumière, tout 

comme l’hôtel en général. 

L’architecte en charge fut Richard Martinet et la décoration intérieure fut réalisée 

par le très célèbre Pierre-Yves Rochon. Nos chambres et suites sont décorées dans 

les tons bleus, blancs et écrus. Les salles de bain sont toutes en marbre, comprenant  

une  baignoire ainsi qu’une douche séparée, une télévision intégrée et un sol 

chauffant. Les produits de la salle de bain au thé blanc sont signés GUERLAIN. 

Toutes  les chambres et suites sont dotées d’une Machine Nespresso, Théière et 

accès au WIFI gratuit.



Suite Deluxe

Environ 60 m2

Vues parisiennes, côté ville

Nos Suites Deluxe sont des suites spacieuses et luxueuses comprenant une chambre, où règne l’atmosphère sophistiquée 
d’une élégante et noble demeure parisienne. Leur décoration marie harmonieusement les tons écru, or et blanc.

La Suite Deluxe peut communiquer avec une chambre adjacente afin de constituer une suite à deux chambres.

©Skiss



CHI, LE SPACHI, Le Spa



Soucieux de répondre aux envies de détente et de relaxation de sa clientèle, le Shangri-La Paris a ouvert CHI, Le Spa.

Il propose une piscine de 15 mètres de long sur 6 mètres de large, baignée de lumière naturelle grâce à d’immenses baies vitrées et une salle de fitness avec lumière du jour. 

Quatre salles de soins spacieuses et élégantes proposent une sélection de soins visage et corps de la marque anglaise « Alaena». 

CHI, Le Spa et sa somptueuse piscine 
Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo

©Angel Segurafo

https://youtu.be/rWOBbrMx8NU


CHI, Le Spa
Quatre salles de soins offrent une sélection de traitement, bénéficiant des produits de la marque “Alaena”.

© Roberto Valerio© Roberto Valerio© Skiss



Shangri-La Circle Event Planner Rewards



Chez Shangri-La, nous souhaitons vous récompenser pour votre fidélité envers le groupe et nous vous offrons un accompagnement qui va au-delà de votre premier événement.

Le programme « Shangri-La Circle Event Planner Rewards» offre le plus haut niveau de récompenses de tous les programmes de fidélité pour réunions et événements dans le secteur de 

l'hôtellerie et propose des offres personnalisées avec des crédits d'événements modulables.

Shangri-La Circle Event Planner Rewards
Plus d’informations sur demande

http://www.shangri-la.com/en/corporate/meetings-events/gc-event-planner-rewards/


Shangri-La Paris

10 Avenue d’Iéna – 75116 Paris – France

N’hésitez pas à contacter notre équipe évènementielle: 
Events.slpr@shangri-la.com / +33 1 53 67 19 38

mailto:Events.slpr@shangri-la.com

