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L'Elysée Lounge
350 m² d'espaces modulables

Paris
75008

Adresse : 75008 Paris
Tél : 01 40 29 19 85
E-mail : melanie@paris-evenement.fr
Web : www.paris-evenement.fr
Direction : Paris Evénement
Contact : Mélanie Leloup
Parking : public, 100 places (payant)

Situé en plein cœur du 8ème arrondissement de Paris, l'Elysée Lounge
vous propose un nouvel espace de 350 m² sur deux étages,
entièrement dédié aux évènements de prestige.
L'établissement tout proche du Palais de l'Elysée présente trois
espaces reflétant des ambiances bien différentes.
Profitez en toute saison du jardin japonais couvert et chauffé mais
aussi d'un coin plus traditionnel avec cheminée et larges fauteuils
club.
Au rez de chaussée vous découvrirez un espace bar club cosy et
entièrement modulable, et au sous sol un espace discothèque dominé
par un somptueux bar en ardoise, une espace où vous pourrez vous
déhancher au rythme d'une musique choisie par vos soins.
Disposant d'un équipement son, lumière et vidéo moderne, l'Elysée
Lounge vous offre la possibilité de privatiser les lieux à partir de 30
personnes pour tous types d'évènements professionnels et particuliers
: séminaire, lancement de produits, soirée d’entreprise, anniversaire...
D'une capacité allant de 80 à 250 personnes, l'Elysée Lounge s'ouvre à
la réception de vos cocktails dînatoires, conférences et autres soirées
dansantes.

Les accès. Métro : Champs Elysées Clémenceau (lignes 1), Madeleine (ligne 8).

La table. Notre traiteur Les Petits Cuistots, peut vous proposer une formule
personnalisée et adaptée à votre budget.
Aux beaux jours, service en terrasse.

Les chambres. Grand choix d'hôtels toutes catégories à proximité immédiate.

Les espaces de réunion. Tous les espaces sont climatisés.
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Les équipements. Tout équipement sur demande.

Les prix. Devis personnalisé sur demande.
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