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Espace Saint-Martin
1 auditorium + 8 salles / Accessibilité PMR

Paris
75003

Adresse : 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Tél : 01 44 54 38 54 - Fax : 01 44 54 38 53
E-mail : info@espacesaintmartin.com
Web : www.espacesaintmartin.com
Direction : Arnaud Bernard
Contact : Sébastien Francisco
Parking : 3 parkings publics à proximité

L’Espace Saint-Martin est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Il est le lieu parfaitement adapté à vos congrès et à vos
spectacles. Son Auditorium est climatisé et équipé de 350 fauteuils
confortables avec tablettes intégrées.
La situation. Au cœur de Paris, à proximité de Beaubourg, du Marais et des
Halles. Une vaste et prestigieuse structure d'accueil pour tout type d'événement
dans un cadre harmonieux, grâce à une architecture originale et la présence
d'œuvres d'art régulièrement exposées.
Les accès. Métro : Etienne Marcel, Rambuteau, Réaumur-Sébastopol.
RER : Châtelet-les-Halles. Bus : nos 20, 29, 38 et 47.
Accès direct depuis toutes les gares.
La table. Toutes formes de prestations culinaires : repas assis, buffets, cocktails,
pauses... assurés par des traiteurs de renom.
Vous pouvez aussi choisir votre propre traiteur.
Les services. Wifi.
Les loisirs. Galerie de peintures.
A visiter : Centre Pompidou, le quartier du Marais, le Forum des Halles.
Les espaces de réunion. Tous personnalisés, climatisés et indépendants, les
espaces offrent diverses possibilités de création d'événements.
Auditorium : espace avec scène de 100 m², loges, régie, son et lumière, fauteuils
confortables avec tablettes intégrées.
L'Auditorium est parfaitement adapté à
vos congrès et à vos spectacles.
Espace Zodiaque : un décor prestigieux, idéal pour l'organisation de vos
cocktails, déjeuners, buffets…
Salle Karnak : lieu agréable aux coloris clairs, pour vos réunions, séminaires et
conférences de 20 à 100 pers.
Galerie de Peintures : espace original et chaleureux, idéal pour l'accueil des
participants ou l'organisation de cocktails.
Salle Néfertiti : petite salle de réunion jusqu’au 15 pers., vidéoprojecteur et
écran.
Salle Louxor : salle spacieuse et modulable avec vidéoprojecteur et écran.
Salles Denderah et Héliopolis : lumière du jour, vidéoprojecteur et écran.
Salle Philae : grande salle de sport sous verrière.
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Les équipements. Accessibilité PMR. Wifi. Paperboard. Vidéoprojecteur.
Climatisation et sonorisation. Vestiaire avec portants, cintres et tickets.
Tout autre matériel ou prestation sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 68€
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