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Les Expériences Vendôme sont une invitation 
à s’immerger pleinement 

dans un certain art de vivre français
qui se caractérise autant par la recherche de l’excellence

que par la célébration de la vie dans toutes ses dimensions 
mais surtout dans la création 

que ce soit artistique, littéraire ou gastronomique.

Depuis l’avènement de François Ier en 1515 
et pendant toute la période florissante 

qu’était le règne des Valois, 
un nouvel art de vivre français s’est créé au sein de la cour

qui était destiné à se raffiner et à se prolonger 
jusqu’à nos jours.

C’est cet univers qui vous est réservé.

Vendôme Experiences are an invitation 
to immerse yourself completely 

in a certain art de vivre best exemplified 
by the quest for excellence in all things, 

an art de vivre that celebrates life in all its forms, 
especially in artistic, literary and gastronomic creation. 

From the 16th century when the House of Valois 
presided over the flourishing of the Renaissance in France, 

a way of life developed in the royal court 
that has been continuously refined 

and passed on throughout the centuries ...

You are invited to step into this world. 
To discover. To explore. To indulge. 



Vendôme Circle propose d’Expériences Immersives
de courte et de longue durée qui mettent en valeur

la culture, l’histoire et l’art de vivre français.

Elles allient la recherche de l’excellence et de l’exclusivité
avec une passion pour les arts et le beau.

Vous trouverez ici quelques exemples non exhaustifs 
d’Expériences Immersives proposées 

à Paris et en région parisienne.

Vendôme Circle offers a range of Immersive Experiences
of varying lengths: half-day or day-long experiences,

events, weekend getaways as well as longer sojourns of ten days.

Each one of these experiences highlights French culture
and history as well as its unique art de vivre.

They blend a quest for excellence and excluisivity
with a passion for the arts.

You will find here some examples of experiences
offered in Paris and in the surrounding region.

Note that this is only a partial list.
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Expériences châteaux et hôtels particuliers

Visite privilège des hôtels particuliers parisiens

Vendôme Circle vous invite à découvrir les intérieurs 
somptueux de certains des plus beaux hôtels 
particuliers parisiens,  normalement fermés au public. 
Suite à votre visite, profitez d’un repas dans un salon 
privé ou d’un thé à la française.

Visites privilège à Versailles et à Trianon

Vous êtes invités à une découverte privilégiée de Versailles 
ou de Trianon. Pénétrez dans les coulisses de la vie de cour 
et poussez la porte des pièces habituellement fermées 
au public. Pour une expérience encore plus inédite, 
Vendôme Circle peut vous organiser une visite après 
l’heure de fermeture du château. Complétez 
votre visite par un repas dans un lieu privilégié. 

Half-day château and townhouse experiences

VIP Paris Townhouse Experiences

Vendôme Circle invites yout to discover some of 
the most sumptuous Parisian  townhouses, generally 
closed to the public. Following your visit, enjoy a repast 
in a private dining room or an afternoon tea.

VIP Versailles and Trianon Experiences

You are invited to explore the Château de Versailles 
or the Trianon Estate through exclusive private tours. 
Step into rooms of the châteaux that are usually
not open to visitors. For a truly exceptional expe-
rience, Vendôme Circle is able to organise a visit of the 
château after hours. Complete your tour with a repast at a 
restaurant or private site. 

Demi-journées
Half-Day Experiences
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Découvrez l’art de la porcelaine lors d’un atelier 
privé puis profitez d’un repas servi dans un service 
de Sèvres dans un lieu exceptionnel 
surplombant le Palais Garnier ...

Discover the art of porcelain-making in a private 
workshop then enjoy a dinner served in historic  
Sèvres crockery at a private location overlooking the 
Palais Garnier ...

Découvrez l’univers caché de Marie-Antoinette 
dans son domaine de Trianon lors d’une visite en 
privé, puis profitez d’un thé ou d’un repas dans un 
lieu privéligié ...

Discover the hidden world of Marie-Antoinette at 
her Trianon Estate during a private tour. Then 
enjoy an afternoon tea or a repast in a private 
dining room ...



L’escalier d’onyxe de l’Hôtel Païva vu du dessous / 
The onyx staircase in the Hôtel Païva seen from below
Crédit : Anthony Rauchen, Wikimedia Commons

Poussez la porte des hôtels particuliers somptueux 
habituellement fermés au public. À l’issue de votre 
visite, dirigez-vous à un salon feutré pour déguster 
un thé à la française ou un déjeuner en privé ...

Step into sumptuous Parisian townhouses generally 
closed to the public. Then head to a cozy tea room 
for afternoon tea or to a private dining room for a 
more substantial repast ...
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L’art, les arts décoratifs et l’artisanat

Visites privilège autour de l’art

En fonction de vos passions, Vendôme Circle vous offrira 
un parcours sur mesure avec un historien de l’art :
visitez des musées et des galeries autour d’un thème 
en compagnie d’un spécialiste.  Ou bien visitez un musée 
en dehors des heures de fermeture pour un moment 
inoubliable.

L’art de la porcelaine

Découvrez l’art de la porcelaine lors d’un atelier privé 
et fabriquez vous-même des objets sous la supervision 
d’un artisan qui pratique un savoir-faire dans la plus 
pure tradition française.  Le soir, dînez dans un lieu 
privilégié surplombant le Palais Garnier. Votre repas 
sera servi dans un service historique de Sèvres.

Art, decorative arts and artisanry

VIP Art-themed Experiences

Vendôme Circle will create a custom itinerary based on 
your artistic taste. Explore museums and/or galleries 
in the Paris region accompanied by an art historian 
specialised  in that period/artist. Should you seek a 
more exclusive experience, it is possible to organise 
private visits to a number of museums after hours.

Workshops and  Artisanry 

Discover the art of porcelain-making in a private 
workshop led by a master porcelain-maker in one of 
France’s most prestigious manufactories. In the evening 
enjoy a dinner served in historic Sèvres crockery at 
a private location overlooking the Palais Garnier. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escalier_d%27onyx_vue_du_dessous.jpg


Journées
Day-Long Experiences
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Expériences châteaux

Journées  privilège autour 
des châteaux royaux et impériaux

De Fontainebleau à Compiègne en passant par 
Versailles ou encore le Château de Chantilly 
(fût-il princier et non pas royal), Vendôme Circle 
vous réservera une  journée d’exception.

Châteaux privés en région parisienne

Visitez l’un des nombreux châteaux privés qui parsèment 
la région parisienne en compagnie d’un expert 
local puis profitez d’un déjeuner privé 
dans un salon  du château. Complétez votre visite 
par un goûter dans un autre site historique. 
Certains châteaux sont accéssibles par hélicoptère 
et plusieurs itinéraires sont possibles.

Day-Long  Château Experiences

Day-Long VIP Experiences
at Royal and Imperial Châteaux

Vendôme Circle provides exceptional and exclusive 
day-long experiences that include visits to a number 
of former royal and imperial (and also princely) 
residences that include Fontainebleau, Compiègne, 
Versailles and Chantilly. 

Private Château Experiences in the Paris Region

Visit one of the numerous private châteaux 
that dot the countryside around Paris in 
the company of a local expert then enjoy 
a private lunch in one of the rooms of the château 
Complete your visit with an afternoon tea at another 
historic site. Some of the châteaux are accessible by 
helicopter and a number of itineraries are possible.



Entrez dans l’histoire du XIXe siècle : partez à la 
découverte des traces de Napoléon et Joséphine dans 
leur domaine de Malmaison. Déjeunez au château 
ou ailleurs avant de découvrir l’art de la porcelaine 
lors d’un atelier ou dans le cadre d’une visite de 
l’un des plus importants musées de porcelaine en 
France ...

Enter into the history of 19th-century France and 
follow in the footsteps of Napoleon and Josephine by 
visiting their onetime château at Malmaison. 
Have a private lunch at the château or in town 
before a porcelain-making workshop or visit to one 
of France’s most important porcelain museums ...

Visitez un château privé à l’extérieur de Paris et 
profitez d’un déjeuner dans l’un de ses salons 
historiques avant de partir à la découverte 
des jardins. Votre journée sera complétée par un 
gôuter dans une ancienne abbaye ...

Visit a private château outside of Paris and enjoy  
lunch in one of its historic rooms before setting out 
to explore the estate’s gardens. Afterwards, enjoy an 
afternoon tea at a nearby former abbey ...
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Prenez un hélicoptère en direction du Val de Loire. 
Profitez d’une visite privilège du Château de 
Chenonceau puis complétez votre visite par un 
déjeuner privé ...

Take a helicopter bound for the Loire Valley. 
Enjoy a VIP tour of the Château de Chenonceau 
and then complete your tour with a private lunch  
on site or nearby ...

Escapades en Val de Loire

Le Val de Loire et ses châteaux ne sont qu’une heure de 
Paris par hélicoptère. Prenez un vol directement de Paris 
à Chenonceaux pour une visite privilège du château. 
Ou bien rejoignez un restaurant étoilé pour commen-
cer votre escapade aux notes gastronomiques avant de 
profiter d’une visite d’un château ou d’une exposition d’art. 

Journées autour d’un thème

Que ce soit l’artisanat ou la mode,  l’art, la gastronomie 
ou encore le vin, Vendôme Circle peut vous organiser 
une journée inoubliable autour de l’un de ces thèmes.

Des expériences complètement sur mesure 
sont également possibles.

Day-Long Getaways to the Loire Valley

The Loire Valley and its many châteaux are only an 
hour from Paris by helicopter. Fly directly from Paris
to Chenonceaux for a VIP visit of the château. Or 
land at a Michelin-starred restaurant so as to begin 
with a gastronomic experience before setting 
out to visit a nearby château or art exhibition.  

Themed Day Trips

Whether it be artisanry or fashion, art, gastronomy 
or wine, Vendôme Circle can organise an unforget-
table day trip around one of your favourite themes.

An entirely bespoke experience is also possible. 
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All texts, translations and photography, unless noted below or in the brochure,
are the work of Douglas Arthur Pierce. 

All rights reserved.

Cover photo of the Hôtel de Lauzun (also on page 5): © Arnaud Frich
Vestibule of the Hôtel Païva on page 4: © Francis Hammond / MAD Paris
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