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Le Meurice propose de suivre les traits de pinceaux des 
artistes, à travers une promenade guidée.  
 
 

 
 

 

Hôtel des artistes et des grands esprits Le Meurice, fidèle à son histoire, propose à partir de ce 

printemps une immersion complète dans la vie et les secrets de Claude Monet et Pablo Picasso, 

deux des plus grands peintres du 19ème et 20ème siècle.  A travers une promenade exclusive dans 

Paris, un guide passionné et fort d’une expérience de plus de dix ans dans le monde de l’art, 

transportera les hôtes dans le temps en s’appuyant sur des photographies historiques, des citations 

et des images pour dévoiler l’origine des différentes œuvres et les envers du décor. 
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Ainsi, les clients qui choisiront de suivre les traces de Claude Monet, 

découvriront à travers ce parcours, son caractère rebelle et 

révolutionnaire qui lui a permis de développer son coup de pinceau 

rapide, de construire un atelier flottant sur un bateau ou encore de 

peindre des sujets de la vie quotidienne jusque-là négligés. « Les 

Tuileries » de 1876 en est un exemple, le maître y a saisi une vue 

qui est remarquablement proche de celle que les clients du Meurice 

peuvent apprécier de leurs balcons. La promenade s'achèvera au 

Musée de l’Orangerie dans le jardin des Tuileries, au cœur des 

magnifiques et immersifs tableaux « Les Nymphéas » qui marquent 

l’audacieuse apogée de l’œuvre de Monet. 

 

Pour mieux comprendre les toiles de l’excentrique Pablo Picasso, les 

promeneurs partiront vers Montmartre, le quartier des artistes et des 

bohèmes où tout a commencé pour le jeune espagnol. Lors de la 

promenade, le guide expliquera les difficultés auxquelles le jeune 

peintre a dû faire face à son arrivée à Paris avant de devenir l’un des 

artistes les plus connus du 20ème siècle. Au fil des années il a su trouver 

sa place et organisa même le 12 juillet 1918 son déjeuner de mariage 

avec Olga Khokhlova dans le salon Pompadour du Meurice. 

 

Avec ce programme exclusif, le Meurice propose à ses clients d’aller à la découverte d’un Paris 

inédit et mystérieux. Ces expériences s’adressent à tout un chacun, des curieux en quête d’une 

conversation plaisante et d’une promenade dans les rues pittoresques de Paris, aux amateurs 

de Monet et de Picasso désireux de pouvoir dessiner leur portrait complet et de trouver des 

réponses à leurs questions. Le guide saura adapter le rythme et le contenu de la visite selon les 

différents souhaits.  
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Informations pratiques : 

L’expérience comprend un séjour d’une nuit en chambre supérieur ou en suite, un petit-déjeuner 

américain et une promenade guidée de deux heures - à partir de 985 € pour deux personnes. 

Réservations  au +33 (0)1 87 16 44 59 ou par email à 

réservations.LMP@dorchestercollection.com.  

 

Les visites peuvent être prolongées à une journée entière ou réparties en deux demi-journées 

sur demande. L’offre est valable sous réserve de disponibilité et soumise à des termes et 

conditions. 
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Note aux rédacteurs : 
 

 

Dorchester Collection 
Dorchester Collection regroupe quelques-uns des plus beaux hôtels au monde situés en Europe et aux Etats-

Unis. S’appuyant sur son expérience inégalée et son aptitude en matière d’acquisition et de gestion de joyaux 

de l’hôtellerie, la mission de Dorchester Collection est de développer un portefeuille hôtelier irréprochable. 

L'objectif est en effet de regrouper les plus beaux hôtels du monde en acquérant directement ses propriétés, 

en assurant le management des hôtels, qu'ils aient été acquis de manière partielle ou totale, ou bien encore 

en dirigeant ceux-ci par contrat de gestion. 

La Dorchester Collection regroupe actuellement 9 hôtels : The Dorchester, Londres ; 45 Park Lane, Londres, 

Coworth Park, Ascot, UK ; Le Meurice, Paris ; Hôtel Plaza Athénée, Paris ; Hotel Principe di Savoia, Milan 

; Hotel Eden, Rome ; The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills ; and Hotel Bel-Air, Los Angeles. 

dorchestercollection.com 

 

http://www.dorchestercollection.com/
https://www.instagram.com/lemeuriceparis/
https://www.facebook.com/HotelLeMeurice
https://www.pinterest.co.uk/lemeuriceparis
https://www.dorchestercollection.com/en/moments/
mailto:r%C3%A9servations.LMP@dorchestercollection.com
mailto:isabelle.maurin@dorchestercollection.com
mailto:cynthia.sunnen@dorchestercollection.com

