
Bienvenue dans The Circle

Au-delà de votre imagination, se trouve The Circle.
 

Un club privé et sur-mesure, dédié aux 
fins connaisseurs du meilleur art-de-vivre.

 
Accès exclusifs dans les propriétés Voile d'Or, spa, 

fitness ne sont que quelques exemples des privilèges 
inégalés que les membres de The Circle pourront apprécier.

 



Maison Vi l leroy est  un joyau secret ,  de celu i  que l ’on
façonne et  pol i t  avec pass ion chaque jour .  C’est  un écr in,
une maison qui  accuei l le ses convives avec bienvei l lance
et s incér i té.  Avec ses 11 appartements ,  su i tes  et  chambres,
chaque invi té a cette dél ic ieuse sensat ion de fai re s ienne
cette maison à couper le souff le -  accompagné d'une
équipe de majordome attent ive à tout instant .  

Dans l ' int ime restaurant T rente-Trois ,  le chef Sébast ien
Sanjou -  par deux fois  étoi lés  au Guide Michel in -  propose
une cuis ine colorée grâce aux mei l leurs  produits  de nos
régions f rançaises dans le cadre d'une his tor ique sal le à
manger.  Un étage ent ier  est  dédié au bien-être :  gymnase,
sal les  de massage, jacuzz i ,  hammam.. .

Le tout  dans le cadre magique d'une maison pr ivée
constru i re au début du XXème s iècle et  qui  a été rénovée
par les  p lus  grands art i sans pour lu i  redonner son lust re
d'antan,  mêlant avec splendeur hér i tage et  moderni té.  

DESCRIPTION

Au coeur du Tr iangle d'Or,  à quelques pas
de l 'avenue Montaigne 

11 appartements ,  su i tes  et  chambres 

Club pr ivé de membres 

Restaurant étoi lé 

Sal le de f i tness  et  spa 

Bar et  sa l le de réunion uniquement dédiés
aux rés idents  et  aux membres du c lub 

maisonUne véritable parisienne



Accès & privilèges

Le Restaurant Trente-Trois pour les petits déjeuners et le Bar Jean Goujon dédiés
uniquement aux résidents et aux membres The Circle
Accès à la salle de réunion - jusqu'à deux heures par semaine * 
Accès à la salle de fitness 
Privatisation du spa et de l'espace bien-être *
Invitations aux évènements privés organisés pour The Circle

20 % sur l'hébergement à Maison Villeroy (sur la base du meilleur tarif disponible) *
20 % sur les soins du Spa Villeroy (produits exclus) 
20% sur les séjours dans les propriétés Voile d'Or (Courchevel, Saint-Barth, Saint-
Jean-Cap-Ferrat, New York) 

Une nuit offerte en appartement - au moment de l'adhésion et pour toute
cooptation d'un nouveau membre 
1000 Euros de crédit à utiliser pour vos réservations de nuitées, de restauration ou
de soins au spa.
2 soins offerts au Spa Villeroy 
1 petit déjeuner par semaine au Restaurant Trente-Trois 

Ultra black
Accès 

Avantages

Privilèges 

* Sur réservation et selon disponibilité 
Les privilèges sont personnels, non-transférables et non-cumulables. Ils doivent être effectués
sur l'année en cours. 

Chaque adhésion à Maison Villeroy donne des accès au sein de la propriété new-yorkaise du groupe.



Accès & privilèges

Le Restaurant Trente-Trois pour les petits déjeuners et le Bar Jean Goujon dédiés
aux résidents et aux membres The Circle
Accès à la salle de réunion - jusqu'à deux heures par semaine * 
Invitations aux évènements privés organisés pour The Circle

500 Euros de crédit à utiliser pour vos réservations de nuitées ou de restauration
1 petit déjeuner par semaine au Restaurant Trente-Trois 

Deep White
 

Accès 

Privilèges 

* Sur réservation et selon disponibilité 
Les privilèges sont personnels, non-transférables et non-cumulables. Ils doivent être effectués
sur l'année en cours. 

Chaque adhésion à Maison Villeroy donne des accès au sein de la propriété new-yorkaise du groupe.



Nos tarifs

Entrée

€1500

Annuel

€5000

Propriété

Maison Villeroy

-10% à partir de 2 abonnements 

-15% à partir de 3 abonnements 

Propriété

Maison Villeroy

Annuel

€2500

ULTRA BLACK

DEEP WHITE



DEEP WHITE ULTRA BLACK

Salle de réunion

Salle de fitness

Spa & espace bien-être

Evénements privés 
The Circle

20%  de remise 
sur l'hébergement 

20% de remise 
sur les soins au spa

Une invitation d'une nuit
en appartement

Soin au spa

Petit-déjeuner Parisien*

X

X

X

X

X

X

2 / an

Bar Jean Goujon tout
au long de la journée

Avantages

1 / semaine

Restaurant Trente-trois
pour le petit-déjeuner

X

X

X

X

X

X

X

Privilèges

Crédit sur compte 500 Euros 1,000 Euros

1 / semaine

*Ne peut être transféré, cumulé ou décalé

20% de remise 
sur les séjours dans 
les propriétés du groupe

X

Accès réservé aux membres
Sur réservation et selon disponibilité



DEEP WHITE ULTRA BLACK

Salle de réunion

Salle de fitness

Spa & espace bien être

Evénements privés 
The Circle

20%  de remise sur
l'hébergement 

20% de remise sur les
soins au spa

Une invitation d'une nuit
en appartement

Soin au spa

Petit-déjeuner Parisien*

X

X

X

X

X

X

2 / an

Bar Jean Goujon tout
au long de la journée

Avantages

1 / semaine

Restaurant Trente-trois
pour le petit-déjeuner

X

X

X

X

X

X

X

Privilèges

Crédit sur compte 500 Euros 1,000 Euros

1 / semaine

*Ne peut être transféré, cumulé ou décalé

20% de remise sur les
séjours dans les
propriétés du groupe

X

Accès réservé aux membres
Sur réservation et selon disponibilité


