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Grévin Paris
3 espaces de réception
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Adresse : 10 boulevard Montmartre - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 83 98 - Fax : 01 47 70 88 16
E-mail : privatisation@grevin.com
Web : www.grevin-paris.com/fr/paris/location-d-espaces
Contact : Anne-Laure Rozan - Responsable Evénementiel
Parking : Bourse / Drouot

Grévin est à vous le temps d’une soirée !
Situé sur les Grands Boulevards, dans le quartier des théâtres et des
passages couverts, Grévin est un lieu architectural magique dont
certains espaces sont inscrits à l’inventaire des monuments
historiques.
En choisissant de privatiser Grévin, vous offrirez à vos invités un cadre
de réception à la fois historique et décalé pour un dîner de gala, un
cocktail dînatoire, un lancement de produit ou un défilé de mode, ou
encore une soirée dansante.
Les accès.
Métro : Grands Boulevards / Richelieu Drouot.
La table.
Dîner assis jusqu’à 150 personnes.
Cocktail dînatoire jusqu’à 300 personnes.
Grévin choisit avec soin ses traiteurs pour répondre au mieux à vos souhaits,
avec un personnel qualifié.
Merci de bien vouloir nous consulter pour connaître la liste des traiteurs
référencés.
Les chambres.
Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les loisirs.
Grévin vous propose des animations événementielles :
- Visite à la bougie
- Meurtre à Grévin
- Visite en scène
- Artistes de proximité (Mime, Silhouettiste, Magicien,...)
- Animations photos (Polaroid)
Les espaces de réunion.
La Coupole et la Salle des Colonnes
Rénovées et inaugurées en 2014 en un espace mode, ces deux salles de
réception attenantes vous permettent de recevoir vos invités dans un cadre à la
fois historique et décalé ; un véritable écrin baroque.
Vous pourrez accueillir 150 personnes en dîner et 300 en cocktail dînatoire.
Le Théâtre Grévin
Construit en 1900, il peut accueillir jusqu’à 200 personnes en places assises.
Sa scène de 5m x 5m vous permet d’organiser une présentation, une conférence
ou encore un spectacle.
Le Foyer du Théâtre
C'est un espace idéal pour offrir à vos invités un cocktail apéritif (jusqu'à
200 personnes).
Il peut également accueillir un espace «open bar» pour une soirée dansante au
Palais des Mirages.
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Les prix. Toute étude sur demande.

