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1. Cours de cuisine privé et dîner pour 2 personnes 
 

Invités privilégiés à l’école Alain Ducasse, une hôtesse vous accueille et vous dirige dans votre 
cuisine. 
 
 Les apprentis cuisiniers rencontrent le chef autour d’une coupe de Champagne accompagnée 
d’amuse-bouches pour un premier moment de convivialité. 
 
Les cuisiniers en herbe se mettent aux fourneaux et démarrent le cours. A chacun ses couteaux, 
son tablier et sa planche à découper ! Sous l’œil attentif du chef et aidés de leurs fiches recettes, 
ils réalisent l’entrée et le plat de A à Z et découvrent les trucs et astuces des pros. 
 
A table ! Les invités se réunissent autour de la table d’hôte et dégustent les plats préparés par 
l’ensemble de la brigade. 
Un service de vins sera prévu. 
La soirée s’achève sur une touche sucrée avec un dessert gourmand réalisé par le chef pâtissier. 
 
           1 600€ / 2 000€ 

	  2.	  Balade en Rolls Royce Phantom signature d’une romance 
Parisienne pour 2 personnes 

 
Un Chauffeur vous attend, pour une balade inédite de 4h (restaurant 
inclu ) à bord d’une  Rolls Royce Phantom. Paris vous est conté tout 
en dégustant Champagne et mignardises. 
Un véhicule de prestige pour des personnes d’exception. 
 

       2 000€ / 2 500€ 
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Embarquez à bord d’un hélicoptère, pour une découverte de Versailles 
comme vous ne l’avez jamais vu. 
Après le survol du château et les jardins du Roi Soleil, pénétrez à 
l’intérieur du domaine et laissez vous guider par l’histoire de ce lieu. 
Un guide vous entrainera pour une visite privée et vous fera ainsi 
découvrir les appartements et la chambre du Roi interdite au grand 
public, la galerie des glaces, les jardins du Roi Soleil et les grands 
appartements… 
 
En amoureux, laissez vous guider par votre pilote jusqu’à l’hélicoptère 
et gardez vos yeux grand ouverts, car le retour par la Seine sur l’axe 
sud-ouest offre une vue imprenable sur les principaux monuments de 
Paris pour une expérience unique… 

       4 100€ / 4 500€ 

3. Vol sur mesure entre ciel et terre 
Château de Versailles 

Votre déclaration d’amour filmée, photographiée, et savourée.  
Gardez dans un coffret DVD et son livret photo le souvenir  
des meilleurs instants de votre Saint Valentin 2013.  
 
Quelques jours avant le jour J, le tournage d’une séquence filmée et 
photographiée viendra ponctuer une journée de promenade dans les 
lieux parisiens que vous aurez choisi.  
 
Le soir de votre dîner de Saint Valentin vos complices d’un jour Pascal 
Milon (vidéaste) et Elisa Felz (photographe),  
vous présenteront le film et les photographies de votre déclaration 
d’amour, avant de vous laisser profiter en tête à tête de votre soirée 
d’exception. 

       3 050€ / 3 250€ 

4. Votre déclaration d’amour  
filmée, photographiée, et savourée 
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On entre par la timonerie, on s’assied au coin du feu. Le toit s’ouvre, 
on aperçoit le Louvre. Vous êtes à bord du Cachemire, le yacht le plus 
luxueux de Paris. Tissus de Pierre Frey, porcelaine de Raynaud, verres 
en cristal de Baccarat : dans ce salon particulier réservé aux happy few. 
On se sent pourtant chez soi dans ce chaleureux écrin de 24 mètres, 
entre photos de famille et gravures vénitiennes. 
 
Dîner Croisière de 4 heures. Affrètement de 20h00 à minuit incluant 
une croisière de 2h30 

       4 300€ / 5 000€ 

5. Croisière de luxe privée sur la Seine 

  
Proclamé patrimoine mondial culturel en 2001 par l’UNESCO, le Kunqu, né il y a six siècles 
dans la région de Jiangnan, fut une célèbre forme d’Opéra classique chinois, inégalé du XIIIe au 
XIXe siècle. Il se différencie de l’opéra de Pékin, qui le supplantera au XIXe siécle, par 
l’élégance et la sophistication de son style si apprécié de l’aristocratie et des lettrés. 
 
Le Pavillon aux pivoines, chef-d’œuvre Kunqu narrant les amours de Du Liniang et Liu 
Mengmei, est une immense épopée (55 actes) composée en 1598 par le poète Tang Xianzu. 
 
Ce spectacle joué à Paris est une première européenne, et pour cette occasion, Tamasaburo 
Bando a choisi un programme spécial de trois actes et six tableaux : Promenade – Rêve – 
Portrait – Mort – Souvenir – Renaissance, tourné vers le modèle de l’amour parfait. 
 
Tamasaburo Bando a entrepris une approche expressément chinoise pour ce spectacle qu’il a 
produit et réalisé en 2008 à Pékin, puis les années suivantes à Suzhou, Shanghai, Hong Kong et 
Tokyo, partout loué unanimement par la critique. Star adulée, Bandô Tamasaburô a accédé, le 
20 juillet 2012, au titre rare de « Trésor national vivant », désignation offerte à une personne que 
le gouvernement a choisi comme l’exemple éminent de la tradition culturelle chinoise. 

  
2 places Cat.1 au théâtre du Châtelet       200€ / 300€ 

            

6. OPÉRA CLASSIQUE CHINOIS KUNQU 
Pavillon aux pivoines 

Le 14 février 2013 
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Rêvé sous le ciel étoilé du bain de vapeur, ou reposé sur le lit de marbre chaud en feuilletant les 
livres de la bibliothèque. 
Admirer les sculptures en Cristal de Baccarat, les flacons de parfums peints à la main, les 
expositions temporaires d’œuvres d'art, au long du couloir qui mène aux appartements privés. 
 
Pour elle : rituel Songe à la Fleur de Lys & Poudre d’Or 
Un soin de luxe pour une détente absolue, imaginé pour toutes les femmes élégantes et 
sophistiquées. Un rituel visage et corps dans la plus pure tradition du « Bain à la Française » 
Une mise en beauté est prévu pour votre départ.  
 
Pour lui : rituel Songe des 4 Secrets  
Un soin dynamisant pour effacer la fatigue des jours. 
Un rituel visage et corps exceptionnelle pour mettre les sens en éveil dans la plus pure tradition 
du « Bain à la Française ». 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  480€ / 600€ 
        

7. L’art du bien-être à la Française 

Le Cercle vous propose de vivre un art de vivre , un concept 
d’exception alliant tradition et modernité. 
 
Poussez la porte du Cercle et vivez l’inattendu. 
Un accueil et une prise en charge exclusive vous attendent. 
Laissez-vous porter par les airs d’Opéra, rythmes jazzy, sonates et 
ballades, qui s'accordent à la perfection tout au long de votre rituel de 
soin. 
 

Opéra en Plein Air vous propose de découvrir ou redécouvrir  
« La Flûte Enchantée » dans l’un des plus beaux châteaux de France.  
Vous recevrez un carton d'invitation personnalisé pour 2 personnes  

Un parking VIP vous sera réservé 
Un service d’accueil vous attend pour vivre votre vie de Château. 

Un cocktail dînatoire 20 pièces, champagne à discrétion 
Le programme officiel du spectacle 

Le plaid en polaire « Opéra en Plein Air » 
Le coussin « Opéra en Plein Air » 

2 places assise dans le Carré Or à l'orchestre 

8. Opéra en Plein Air La Flûte Enchantée 

570€ / 1000€ 
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9. Promenade en calèche à Paris 
 

Un cocher en habit et Haut-de-Forme vous attend, pour une balade romantique de 2h à bord du 
Carosse Cendrillon.  
Succomber à la magie de Paris, le temps d’une promenade d’exception tout en dégustant une 
coupe de champagne. 
Ce moment commence et s’achève aux lieux de votre choix, uniquement dans Paris. 

           950€ / 1 250€ 

	  10.	  Menu Nuit Sviatki à domicile accompagné d’un 
instrumentiste   

 
Evasion gourmande et raffinée des Tsars. 
L’évasion commence avec des pirojkis, ces délicieux chaussons 
russes à la truffe, à la viande et aux champignons, arrosés de 
vodka, suivi de l’œuvre incontournable de la Saint Valentin, 
l’expression sucrée de l’amour, la Rose rose de Café 
Pouchkine. Ce menu sera accompagné de « mors » boisson 
traditionnelle russe à base de fruits rouges. Le cœur découvre, 
passionné par ce moment qui lui est permis de vivre, 
accompagné d’un instrumentiste pour faire de cet instant 
l’unique évasion de votre amour. 

150€ / 300€ 

11. Dîner romantique à domicile  
Scénographe et Cuisinier 

Venez découvrir le temps d'une soirée la scénographie de 
votre amour… 

Une ambiance décorative vous est proposée à domicile 
lors d'un dîner servi par votre cuisinier. 

La soirée se poursuit autour d'une touche pétillante et 
raffinée : « le Champagne aux paillettes d'or ». 

 
L'art de la mise en scène sublimera votre intérieur 

et surtout votre scène...  1700€ /2 200€ 
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Le classicisme sans cesse renouvelé. Taillevent est le nom d’un mythe; Celui d’un Chef, père 
fondateur de la gastronomie française et celui d’un restaurant devenu depuis son ouverture en 
1946 le point d’ancrage à son rayonnement. 
 
Jean-Marie Ancher, Directeur et Alain Solivérès, Chef des cuisines, vous reçoivent dans 
l’ancien hôtel particulier du Duc de Morny.  
 
Le menu Saveurs & découverte vous est proposé, alliant des vins en accord des mets 
sélectionnés par Stéphane Jan, Chef Sommelier du restaurant Taillevent. 
 
L’apéritif vous sera offert à l’occasion de ce repas. 

           650€ / 800€ 

12. Menu Saveurs & Découverte / 2 personnes 

 Cet écrin d’exception se privatise, pour vous offrir une romance des 
plus inédite. 
Votre voyage commence à bord d’une voiture de luxe, un chauffeur 
privé vous conduit jusqu’à la péniche confidentielle et privée  
située à quelques encablures de la capitale. 
(transfert retour en voiture inclus)  
Votre séjour débute par un hébergement en suite Ethno chic,  
privatisation du lieu insolite pour votre dîner en tête à tête, détente et 
cocooning au sein du Spa pour un duo de massages d'une durée 
d'une heure. 
L’évasion raconte les tendres moments qui ne peuvent pas être vécus 
sans connaître le secret de ce lieu exclusif et confidentiel… 
 

       4 200€ / 5 000€ 

13. Une nuit à bord d’une maison d’hôtes de rêve sur la Seine 
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14. Visage 
La beauté est l’éclat dont l’artiste s’inspire quand il vous regarde. 
Associez les bienfaits thermaux à la formidable découverte scientifique 
ageLOC et profitez d’une peau magnifique, qui gardera le mystère sur 
votre âge. 
Profitez du luxe et du confort des soins thermaux anti-âge à domicile. 
 

       350€ / 450€ 

Fontaine de Jouvence 
Galvanic Spa System  

15. Corps   
Ce produit exclusif fonctionne en synergie avec la tête conductrice et le 
corps ergonomique pour s’attaquer aux poches de graisses et aux 
toxines, ce qui atténue l’apparence de la cellulite, pour une peau plus 
ferme, mieux tonifiée. 
 
Etes-vous prêt à percer en couple le mystère de votre jeunesse grâce à 
l’appareil ageLOC Nu Skin Galvanic Spa System ? 
 

       350€ / 450€ 
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16. Lire les Pierres 
 
Vous commencerez un voyage extraordinaire en 
plongeant au cœur des pierres, de leur naissance à leur 
extraction puis à leur taille. 
 
Vous toucherez et manipulerez les pierres ; leur 
incroyable diversité vous sera révélée et vous 
comprendrez, en écoutant le gemmologue, ce qui fait 
leur valeur. 
 
Vous dépasserez ensuite toutes ces notions, laisserez 
votre émotion s’exprimer et découvrirez comment la 
main et le génie humain ont sublimé ce merveilleux 
cadeau de la Nature.   

Lever le voile sur le monde très secret de la Joaillerie  

17. Apprécier le geste et l’œuvre collective 
 
Un bijou est un objet très particulier. Au-delà de la 
valeur du métal et des pierres qui le composent, il porte 
en lui le génie de l’Homme. 
 
Vous découvrirez comment la subtile combinaison de 
savoir-faire ancestraux et des techniques les plus 
contemporaines donne naissance à ces chefs-d’œuvre 
collectifs. 
 
Vous comprendrez pourquoi la France et son héritage 
culturel tiennent une place unique dans la création 
joaillière.  En écoutant, en regardant les joailliers, en 
expérimentant par vous-même certains de leurs gestes, 
vous ressentirez toute la richesse de ce métier d’art.  

400€ / 800€ 

400€ / 800€ 
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Découverte du patrimoine culturel parisien avec un guide-conférencier en histoire de l'art. 
L’Art et la Gastronomie au musée du Louvre . 

Produit de la Nature et bienfait de Dieu : c’est ainsi que la nourriture est perçue par l’Occident 
chrétien. 
 
C’est pourquoi, depuis les fruits merveilleux du Jardin d’Eden (dont la Pomme évidemment, est 
le miroir négatif) jusqu’à la dernière Cène, la représentation de l’Homme devant des 
aliments a été l’un des sujets favoris et les plus chargé de significations de l’histoire de l’Art. 
La visite est un parcours autour d’œuvres représentant en thème principal ou secondaire des 
aliments. 
 
Au-delà de la pure description des denrées, qui atteint son apogée au XVIIème siècle avec 
la peinture de natures mortes, c’est une lecture sociale et symbolique de l’Homme devant la 
nourriture que la visite permet de découvrir. “Le Banquet d’Hérode” d’Agnolo Gaddi, “La 
Vierge à la Grenade” de Botticelli, “Les Quatre Saisons” d’Arcimboldo, “La Cuisine des 
Anges” de Murillo et enfin, ”Les Noces de Cana” de Véronèse. Peut-être la plus célèbre scène 
de banquet de l’histoire de la peinture, cette toile immense nous apprend une multitude de 
choses sur les codes de la table et les habitudes alimentaires à Venise dans les années 1560 

offrez-vous un livre pour porter loin vos rêves ! 
La rédaction d’un dialogue animé et vivant, marquant le ton et révélant la complicité de votre 
couple. Un ouvrage à lire, à relire, à conserver ou à donner. 
Une source de plaisir pour vous et vos proches. 
Du lien et des échanges au sein de votre entourage. 
Un patrimoine culturel, un savoir familial à transmettre à vos enfants. 
Des repères pour les générations futures. 
Un moyen de conjurer l’oubli, de partager votre sagesse. 
Un livre pour donner un sens à votre histoire dans la grande Histoire..  
Conception d’une couverture personnalisée et impression d’un livret d’environ 30 pages en 10 
exemplaires. 

300€ / 450€ 

1 800€ / 2 000€ 

18. Visite privée du Louvre en Nocturne 

le lien des mots 

19. L’héritage de votre amour écrit par une biographe 
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20. Classique 
 
Recevez un artiste classique pour apporter une touche musicale à votre moment d’intimité… 
Concerts(privés).com vous propose un violoniste classique, 
40 minutes de répertoire classique pour un rendu raffiné et intime, idéal pour accompagner un 
diner aux chandelles où tendresse et raffinement sont les maîtres mots. 

21. Jazz 
 
Recevez un artiste raffiné, jazz ou bossa nova pour faire de votre soirée un moment d’exception 
Concerts(privés).com, vous propose en version acoustique Leila Duclos dans votre salon. 
Leila Duclos est un talent prometteur du Jazz. Fille de musicien, elle a été bercée par la musique 
manouche du grand Django Reinhardt. 
Guitariste de talent au style intriguant, elle vous propose un spectacle d’émotion, solos virtuoses 
et rythmes endiablés. 

1 200€ / 2 000€ 

Proposition d’artistes à domicile 

3 200€ / 5 000€ 

22. Création d’événement sur-mesure 
 

Offrez-vous les services d’une créatrice 
d’événement… 

Le goût de la mise en scène vous conduit à chaque 
étape à un effet de surprise, construisant un moment 

où le temps prend une autre dimension… 
 

Le rôle de votre créatrice sera de concevoir votre 
évènement avec un souci de composante incarnant la 

rareté et le privilège. 
 

Ainsi l'excellence sera révélée par nos sens... 

3 000€ / 5 000€ 
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Première approche 
Avec l’aide du Maitre de chai et de Pierre, vous découvrirez les différentes phases de 
l’élaboration d’un vin, les secrets des assemblages réussis et les conseils des professionnels pour 
réaliser l’assemblage qui vous ressemblera le plus. 
	  
Rencontre au vignoble 
Vous rencontrerez le vigneron chez qui vous avez décidé de créer votre vin. Il vous ouvrira les 
grilles de son domaine pour vous en faire faire le tour, vous expliquer comment il travaille la 
vigne, quels sont les types de sols et les différentes parcelles qu’il y cultive. Enfin il vous 
conduira dans les chais où vous dégusterez les différents vins de l’année. 
 
Les assemblages 
Assisté de Pierre, pour l’approche gustative et innovante et du maître de chai pour vous aider 
dans la faisabilité de l’assemblage, vous commencerez à orienter votre sélection. 
Une fois le cépage de base déterminé, vous pouvez commencer les premières ébauches 
d’assemblages multiples qui vous conduiront à la version aboutie de ce que vous vous étiez 
imaginé. 
 
L’élevage 
Débute alors l’élevage, période variant entre 6 à 8 mois pendant laquelle chaque cépage va 
murir. L’assemblage se réalise un mois environ avant la mise en bouteille par le vigneron.  
Votre cuvée vous sera livrée environ 4 semaines plus tard. 
 
L’habillage 
Que ce soit pour une création personnelle, ou une occasion particulière, vous pourrez réaliser et 
personnaliser votre étiquette à votre convenance. Vous pouvez également faire un choix de 
verrerie à votre image votre créativité et liberté d’expression étant à ce niveau total. 
 
Une fois le choix de l’habillage de votre cuvée, et à l’issue d’un processus de 10 à 12 mois au 
total, vous pourrez recevoir chez vous votre cuvée, prête à consommer. 

23. Création de votre cuvée de 600 bouteilles de vin 

21 000€ / 25 000€ 

Vous avez décidé de créer votre propre vin ? 
Après avoir déterminé la région dans laquelle vous vouliez réaliser votre 
cuvée (Rhône, Languedoc, Provence, Bordeaux, Bourgogne, Loire) vous 
déterminerez le vignoble, la quantité de bouteilles, et le format que vous 
souhaitez lui donner (magnums, bouteilles, ou autres…) vous choisirez 
également la forme de verrerie que vous lui attribuerez et enfin vous 
créerez l’étiquette qui l’habillera. 
  



Vente aux enchères Art et Gastronomie 
 spéciale Saint Valentin 

 

24. Week-end Création de vin de 600 bouteilles spécial Truffe 
 

23 000€ / 30 000€ 

C’est la pleine saison du diamant noire ! 
Week-end autour de la truffe et du vin. (Création de vin le vendredi) 
Une vue imprenable sur le vignoble, la beauté de la nature, le calme d’un 
petit village… 
Votre spécialiste Pierre vous convie dans la région Rhône-Alpes, pour 
découvrir le plus grand marché aux truffes d’Europe à Richerenches ou à 
Valréas. 
Une visite d’Avignon complétera votre escapade toujours accompagné de 
Pierre, disponible, attentionné, et prêt à vous communiquer sa passion… 




