Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Carrousel du Louvre
7 125 m² - 4 espaces polyvalents - 1 espace d'accueil

Paris
75001

Adresse : 99, rue de Rivoli - 75001 Paris
Tél : 01 40 68 22 22 - Fax : 01 40 68 20 06
E-mail : sarah.dupons@viparis.com
Web : www.venuesinparis.com
Contact : Sarah Dupons
Parking : 4 300 places à proximité immédiate dont 600 en accès direct

Un patrimoine culturel tourné vers l’avenir qui sublimera vos
événements.
Le décor historique des fossés du Grand Louvre en pierre de taille, une
entrée en pierre de Bourgogne, des mises en lumière sublimées
constituent l’écrin de ce lieu qui enchante et émerveille tous les
participants.
Le Carrousel du Louvre représente un cadre d’exception où se
rencontre le meilleur de la culture, de l’art et de la création.
Patrimoine historique, ambiance feutrée et harmonieuse et une équipe
de professionnels à votre écoute, gage de succès et de rayonnement
de vos événements.
La situation. Situé au cœur de Paris, à quelques pas du musée du Louvre et du
jardin des Tuileries, le Carrousel du Louvre est intégré à une galerie
commerciale de 50 boutiques dédiées à la culture, à la mode, à la beauté et aux
loisirs. Il dispose également d'une offre hôtelière et de restauration à proximité
immédiate.
Les accès. Métro : lignes 1 et 7, station Palais Royal-Musée du Louvre.
Route : tunnel du Général Lemonnier accessible par le quai des Tuileries, depuis
la place de la Concorde par la rue de Rivoli ou le Pont Royal.
La table. Possibilité de choisir parmi 6 traiteurs agréés.
Les chambres. Plus de 5 000 chambres à proximité dans des hôtels de toutes
catégories.
Les espaces de réunion.
• 7 125 m² de surface totale
• 4 espaces modulables et communicants de 750 à 2500 m²
• des gradins rétractables jusqu’à 1400 personnes
• 1 espace d’accueil comprenant :
- 1 foyer de 1200 m²
- 1 mezzanine de 600 m² aménageables
Les équipements.
Sur site, en supplément : mobilier, Internet en SDSL, Wifi, téléphone, flash code.
Sur devis : vidéoprojecteur, enregistrement vidéo, streaming, retransmission,
sonorisation, mise en lumière, visioconférence, cabines de traduction,
bureautique.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

