


12, rue La Fayette 75009 Paris, 2ème étage

ConférenCe : jusqu’à 70 personnes

CoCktail : jusqu’à 100 personnes

privatisable 7/7

repas assis : jusqu’à 60 personnes

Situation  décoré dans un style végétal, cet appartement situé dans un magnifique
 immeuble haussmannien est le lieu idéal pour vos évènements 
 “comme à la maison”

Superficie  170 m² | 2 pièces principales et communicantes de 120 m²

Mobilier  chaises | tables pliantes | tables basses
 canapés | fauteuils | poufs | paper boards

Technique  3 vidéoprojecteurs | cabine DJ équipée | micros 
 enceintes | jeux de lumières | wifi | borne photo

Les +   lumière du jour | climatisation réversible | grand bar avec frigos
 office traiteur | vestiaire avec portants et cintres | piste de danse avec
 matériel son et lumières | combinaison possible avec L’Appart Lafayette



12, rue La Fayette 75009 Paris, 3ème étage

Situation  parquet, moulures et cheminées, mêlés au style contemporain 
 et design font de cet appartement un lieu unique pour 
 vos évènements haut de gamme

Superficie  170 m² | 2 pièces principales et communicantes de 120 m²

Mobilier  chaises | tables de réunion | tables basses 
 canapés | fauteuils | poufs | paper boards

Technique  2 vidéoprojecteurs | 1 écran plasma | micros | enceintes
 internet haut débit - filaire ou wifi

Les +  lumière du jour | climatisation réversible | office traiteur équipé 
 bureau bar central | vestiaire avec portants et cintres
 combinaison possible avec Le Salon Lafayette

ConférenCe : jusqu’à 70 personnes

CoCktail : jusqu’à 100 personnes

privatisable 7/7

repas assis : jusqu’à 80 personnes



20, rue de Richelieu 75002 Paris, RDC

ConférenCe : jusqu’à 35 personnes

CoCktail : jusqu’à 60 personnes

privatisable 7/7

repas assis : sur demande

Situation  à deux pas du Louvre, ce loft situé au rez-de-chaussée est doté
 d’une belle vitrine sur rue. Idéal pour accueillir vos événements
 professionnels dans un univers sobre, lumineux et contemporain

Superficie  120m2   |  2 pièces principales et communicantes

Mobilier  chaises   |  tables de réunion   |  manges debout 

 cimaises et système d’accroche
 

Technique  vidéoprojecteur   |  écran   |  sonorisation   |  climatisation   |  wifi
 
 

Les +  lumière du jour   |  cuisine   |  vitrine sur rue idéale pour
 créer ne boutique sur éphémère
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CONTACT :

+33 (0) 9.53.53.44.17

contact@lessalonsparisiens.com

www.lessalonsparisiens.com




