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L’Appart Lafayette est un élégant 
appartement parisien de 170 m² 
situé au 3ème étage d’un immeuble 
Haussmannien. Ses spécificités 
architecturales en font une salle de 
réception fonctionnelle et cosy en 
plein cœur de Paris.
 
Le parquet, les moulures et les 
cheminées sont mêlés au style 
contemporain et design du mobilier 
à disposition sur place. Ce lieu tout 
équipé accueillera vos événements 
haut de gamme : lancement de produit, 
cocktail, dîner, séminaire, réunion, 
showroom, conférence de presse, etc.
 
Composé de deux espaces ouverts, 
L’Appart Lafayette est baigné de 
lumière naturelle garantissant des 
séances de travail plus agréables. Un 
espace vestiaire ainsi qu’un office 
traiteur sont également aménagés sur 
place.

PRÉSEN
TATION

APPART LAFAYETTE



FONCTIONNEMENT ET HORAIRES

Le lieu est ouvert toute l’année.

Livraisons possibles à partir de 7h.

Pas de limite d’heure de fin pour vos événements.

Pas de soirée dansante, musique d’ambiance 
uniquement.

CAPACITÉS

Cocktail    100 personnes  
Théâtre   70 personnes  
Réunion en U  24 personnes
Dîner tables rondes 70 personnes



ÉQUIPE
MENTS

1 vitrine réfrigérée / 
1 congélateur
1 micro-ondes
1 four
1 point d’eau

6 manges-debout PEHD pliable
4 buffets traiteurs (nappage non 
fourni)
7 tables rondes de 10 personnes 
(Ø 150cm - nappage non fourni)

70 chaises de conférence 
noires

Mobilier lounge : poufs et 
banquettes, tables basses, 
vestiaire avec portants t 
cintres (tickets vestiaires non 
fournis)

2 video-projecteurs
2 micros HF
Sonorisation
Internet haut débit en Wifi

OFFICE TRAITEUR TECHNIQUE MOBILIER
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TRAITEUR

Nous savons à quel point la restauration et le bar d’un 
événement sont des éléments cruciaux à sa réussite. C’est 
pourquoi nous avons sélectionné des traiteurs partenaires 
selon des critères qualitatifs, en proposant une gamme 
variée à des tarifs compétitifs. 

PERSONNEL

Depuis l’agent de sécurité, jusqu’à l’hôtesse d’accueil et de 
vestiaire, en passant par le régisseur, nous nous entourons 
des meilleurs profils afin de recevoir vos invités selon un 
standard élevé.

LOCATION DE MATÉRIEL

Technique son/vidéo/lumières, mobilier, décoration, etc. 
Nous louons chez nos partenaires tout l’équipement pour 
gérer l’agencement et la scénographie de votre événement 
et pour vous proposer ainsi de vrais concepts originaux.

ANIMATIONS

Photographes, musiciens, DJ, réalité virtuelle, team 
building, etc. Nous gérons également le contenu de votre 
événement qui permettra de stimuler vos invités.

 

En complément de la simple location d’espace, nous vous accompagnons sur la mise en place de toutes les prestations 
nécessaires à votre événement et nous vous proposons ainsi un package clés en main sur-mesure. 

NOS SERVICES



À proximité de L’Opéra 
Garnier et de son 
quartier d’affaires, 
cet appartement de 
réception dispose d’un 
emplacement idéal et 
facilement accessible au 
cœur de Paris. 

Situé au 3ème étage d’un 
immeuble Haussmannien, 
vos invités passeront 
d’abord par l’élégant 
porche avant d’accéder 
au lieu via les escaliers ou 
l’ascenseur à disposition.

EXTÉ
RIEUR

APPART LAFAYETTE



ACCÈS

48 Boulevard Haussmann (300m)
18 rue Favart (500m)

PARKING

Chaussée d’Antin / M7-9 (110m)
Opéra / M3-7-8 (350m)

MÉTRO

Chaussée d’Antin / L32-L45
Richelieu - Drouot / L20

ARRÊTS BUS

19 Rue Rossini (400m)

STATION VELIB

GARE SAINT-LAZARE

APPART LAFAYETTE

12 rue La Fayette
75009 Paris

L’Appart Lafayette est une salle de l’agence Lieux Atypiques.

exclu@lieuxatypiques.com
01 84 19 09 87

www.lessalonsparisiens.com / www.lieuxatypiques.com

CONTACT
APPART LAFAYETTE

PALAIS GARNIER
PLACE DE LA 
MADELEINE

Emmanuel OURY

CONTACT@LESSALONSPARISIENS.COM

09.53.53.44.17
06.20.51.01.15
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