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Pavillon d'Armenonville
3 salons modulables

Paris
75116

Adresse : Allée de Longchamp - Bois de Boulogne - 75116 Paris
Tél : 01 44 30 11 11 - Fax : 01 44 30 11 12
E-mail : armenonville@butard-enescot.com
Web : www.pavillon-armenonville.fr
Direction : Ludovic Jean
Contact : Jennifer Dufay-Mendes
Parking : stationnement libre, 500 places (gratuit)

A la lisière du Bois de Boulogne, à proximité de la Porte Maillot et des
Champs Elysées, le Pavillon d’Armenonville offre un cadre
exceptionnel et prestigieux pour vos événements d’entreprise et vos
réceptions privées. Sublimez vos événements dans ses 8 salons
modulables, ses terrasses et jardins paysagés, autant d'espaces de
choix qui se prêtent à toutes vos manifestations. Grâce à sa surface
exceptionnelle de 2 300m², recevez en petit comité ou en grand
jusqu’à 2 000 personnes dans ce lieu enchanteur, mêlant décors BelleEpoque, lignes contemporaines et une gastronomie raffinée et
inspirée signée Butard Enescot.
La situation. Un écrin de verdure dans Paris… Le Pavillon d’Armenonville saura
vous séduire par ses grands salons modulables, climatisés et
occultables, ouverts sur les jardins et le lac par de larges baies
vitrées et disposant des dernières innovations technologiques... Un cadre idéal
pour l’organisation de vos conventions, séminaires, dîners de gala, cocktails et
soirées festives
Les accès. Métro : Porte Maillot, sortie n°6.
GPS : latitude 48.876205 - longitude 2.273305
La table. Recevoir est un art... Butard-Enescot, partenaire privilégié de vos
moments d'exception, signe une gastronomie sur-mesure, inspirée et raffinée,
élaborée à partir d'ingrédients nobles.
Les services. L’équipe du Pavillon d’Armenonville et ses partenaires sont à votre
écoute pour donner vie à vos moments d'exception. Mise en scène surmesure, arts de la table et décoration florale raffinés, adaptés à la thématique de
votre événement, spectacles digitaux, ateliers, animations musicales et
artistiques personnalisées … un interlocuteur dédié et force de proposition vous
offre un suivi personnalisé pour répondre précisément à vos attentes.
L’enchantement se poursuit dans les jardins : mise en lumière du lac,
embrasement des jardins, feux d’artifices, mur d’eau… l’éventail d’animations
proposé par le Pavillon d’Armenonville contribue à rendre vos réceptions
uniques et inoubliables.

Les espaces de réunion. Tous les espaces sont climatisés, à la lumière du jour et
prolongés par une terrasse.
+ 3 salles de sous-commissions de 20 à 120 m².
Possibilité d'exposer des véhicules ou du gros matériel dans les salons
Longchamp et Etoile.
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Les équipements. Le Pavillon d’Armenonville en partenariat avec Magnum,
spécialiste de la prestation de service du spectacle vivant et de l’événementiel,
vous offre des aménagements à la pointe de la technologie : sonorisation, mise
en lumière, double projection full HD, scénographie dynamique, mais aussi un
accès WiFi via la fibre optique dans tous nos espaces. Une Chargebox, consigne
gratuite et sécurisée, vous permet de recharger vos mobiles et tablettes en toute
sérénité.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 135€
Toute étude personnalisée sur demande

