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Le Loft Bastille
4 salles

Paris
75011

Adresse : 60, rue de la Roquette - 75011 Paris
Web : www.paris-evenement.fr
Contact : Mélanie Leloup - Tél : 06 99 50 18 03 - Email :
m@paris-evenement.fr
Parking : public à 4 mn, 500 places (payant)

De plain pied dans un bâtiment privé, les architectes du lieu ont
imaginé sa polyvalence / avec une capacité d'accueil de 10 à 180
personnes, l'éventail est large.
Ce lieu atypique vous offre la possibilité d'organiser vos événements
en personnalisant la décoration et l'aménagement.
Toutes les pièces sont connectées à un système son (Bose) et
disposent d'une lumière de qualité modulables selon vos besoins.
En journée comme en soirée, s'organisent des présentations de
presse, séminaires, conventions, cours de cuisine, soirées
d'entreprise, remises de prix...

La situation. Niché au cœur du quartier dynamique de la Bastille, le Loft Bastille
est utilisable au gré de vos inspirations.

Les accès. Métro : Bastille (lignes 1, 5, 8 ). RER : A, station Gare de Lyon
Gares : gare de Lyon et gare d'Austerlitz (à 5 mn).

La table. Le Loft Bastille met à votre disposition son propre traiteur «Les Petits
Cuistots», mais vous permet également de faire appel à un traiteur extérieur.

Les chambres. Parc hôtelier dans un rayon de 500 m : 221 chambres★★★★,
127 chambres★★★, 513 chambres★★.

Les services. Internet fibre, ADSL, Wifi.
Cuisine équipée pour animations culinaires.

Les loisirs. Jacuzzi, TV (Canalsat), piano à queue.

Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et situés en rez-de-chaussée
+ 2 sous-commissions de 15 et 30 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet ADSL et Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle.
Hors forfait : cabines de traduction, visioconférence, vidéotransmission, régie.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 90€
Toute étude personnalisée sur simple demande.

