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Elysées Biarritz
Un espace de 300 m² - 1 auditorium

Paris
75008

Adresse : 22-24 rue Quentin Bauchart - 75008 Paris
Tél : 01 53 57 88 19
E-mail : commercial@elyseesbiarritz.com
Web : www.moma-selection.com
Direction : Clémentine Privat
Contact : Vianney Houdart - Tél : 01 53 57 88 19

A deux pas des Champs-Elysées, dans un très bel immeuble ArtDéco, l’Elysées Biarritz est un lieu aux qualités audiovisuelles uniques
avec 1700 m² sur 2 étages composés
- d’un auditorium (confort et technique adaptés aux conférences et
plénières et à la projection de films) pour des projections, avantpremières d’entreprises, des diffusions en 3D ou des conférences
- et d’une Rotonde (salle de réception modulable pour des
manifestations de prestiges : soirées dansantes, dîners, défilés,
showroom…), salle de projection conviviale et modulable.

La situation.
Située au cœur de Paris, près des Champs-Elysées, l’Elysées Biarritz regroupe
deux salles privatisables à la pointe de la technologie pour vos événements : un
auditorium de 245 places, espace dédié au son et à l’image(écran cinémascope
8 mètres, projecteur numérique 4K, système de diffusion Dolby label THX,
diffusion 3D…) et une salle de réception, la Rotonde (système de diffusion
sonore 10 enceintes NEXO, système d’éclairage polyvalent architectural, 2
écrans motorisés de 4x3mètres…).

Les accès.
Métro : George V (ligne 1) et Charles de Gaulle-Etoile (lignes 1, 2 et 6).
RER : Charles de Gaulle-Etoile (RER A).
GPS : Latitude 48.870732 - Longitude 2.30225

La table.
Traiteurs imposés (Kaspia Réceptions et Kardamome Réceptions).

Les espaces de réunion.
L’Elysées Biarritz possède deux espaces climatisés :
- l’auditorium de 245 places pour vos avant-premières, projections et
conférences
- la Rotonde, salle de projection conviviale et modulable à la pointe de la
technologie.
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Les équipements.
Vidéoprojecteur, Wifi, régie.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 140€

