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Le Moulin Rouge®
Montmartre
Des salles prestigieuses

Paris
Photos : Bal du Moulin Rouge®

75018

Adresse : Montmartre - 82, boulevard de Clichy - 75018 Paris
Tél : 01 53 09 82 82 - Fax : 01 46 06 40 06
E-mail : information@moulinrouge.fr
Web : www.moulin-rouge.com
Réservation spectacles : Tél. : 01 53 09 82 82
Contact : Fabian Decaux - Email : fabian.decaux@moulinrouge.fr
Parking : public, à proximité

Le plus célèbre cabaret du monde.
Des salles prestigieuses pour créer l'Evénement et tout imaginer :
congrès, séminaires, conventions, expositions, incentives, déjeuners
et dîners de gala, défilés de mode, plateaux TV, conférences de
presse, événements spéciaux...

La situation. Dans l'un des quartiers les plus animés de Paris, au pied de
Montmartre, le Moulin Rouge, immortalisé par Toulouse-Lautrec et où se
succèdent depuis 1889 les plus grands artistes du monde entier, de la Goulue à
Mistinguett, de Liza Minnelli à Elton John...
Un lieu mythique pour donner un lustre particulier à vos objectifs de
communication.

Les accès. Métro : Blanche.
Bus : 30, 54, 68, 74, 95.
Périphérique : sortie Porte de Clichy ou Porte de Saint-Ouen.

La table. Le restaurant du Moulin Rouge vous propose une cuisine française
traditionnelle et une carte internationale élaborée par le Chef David Le Quellec
dans la «Salle du Cabaret».

Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité.

Les services. Organisation complète de vos événements sur demande. Vestiaire,
bureaux, loges, office traiteur.

Les loisirs. Dîner-spectacle avec la revue «Féerie» : les 60 Doriss Girls, le
célèbre French Cancan, l'Aquarium géant...

Les espaces de réunion.
• Salle du Cabaret : 1 000 m²
- 900 personnes en déjeuner, en dîner et en spectacle.
- Restaurant, scène, salle de répétition, loges.
(Possibilité de couplage entre les 3 salles).
• La Machine du Moulin Rouge :
- 3 niveaux, 3 ambiances
- 2300 m²
- 1200 personnes en cocktail, en soirée, en séminaire

Les équipements. Ecran de projection de 128 m², régie son, régie lumière. Prise
pour modem, accès Internet (ligne ADSL).

Les prix. Toute étude sur demande.

