
49/51 avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS

L’Espace Tendance 

pour votre évènement à la carte



Votre évènement unique 
dans un espace aux atouts multiples

Un site attractif pour :

• Tout type d’évènement

• Privé ou professionnel

Avec une exceptionnelle flexibilité et des équipements de qualité, le site s’adapte en offrant 

pour chaque prestation un espace et des services sur-mesure. 

Lieu de vie, de jour comme de nuit, cet espace incontournable du “triangle d’or” vous 

offrira un cadre idéal pour faire de votre évènement un moment unique.



Au dernier étage d’un espace dédié à la gourmandise et au design, la modularité de 

l’Ice Bäar vous permet de répondre précisément à l’esprit et aux besoins spécifiques 

de chaque manifestation.

Capacité d’accueil et Equipement Technique

• En réunion : 30 personnes   

• En diner assis : 40 personnes 

• En conférence : 60 personnes   

• En cocktail : 150 personnes

• Vidéoprojecteur et écran de projection

• Accès wifi

• Micro HF

Tout équipement supplémentaire est 

disponible sur demande.

Possibilité d’extension sur d’autres espaces : 

les 1000m2 de la boutique Häagen-Dazs® 

en privatisation totale.

L’Ice Bäar vous propose 

également toute une 

gamme de prestations 

annexes pour animer 

vos cocktails ou créer 

un événement ludique :

•  Ateliers culinaires 

•  Ateliers cocktails, ateliers œnologiques

•  Ateliers poker, ateliers magie

•  Ateliers gourmands autour de la crème 

glacée Häagen-Dazs®. 

Animations

N’hésitez pas à nous contacter

pour toute demande d’information 

complémentaire à ce sujet. 



Nous organisons différents types d’évènements clé-en-main dédiés aux entreprises : petit-

déjeuner business, conférence de presse, journée d’étude, cocktail dinatoire, lancement de 

produits, soirée dansante, etc… Nous mettons à votre disposition toutes nos prestations 

techniques (audio, vidéo, sono, micro…). Nos offres séminaires, grâce à la modularité du 

lieu, vous permettront de lier le travail au plaisir, le formel à l’informel. 

Services annexes

Possibilité de faire appel à des 

prestations complémentaires : DJ, 

Voituriers, Sécurité, Photographe, 

Hôtesse d’accueil, Décorateurs, 

Fleuristes...

Accès Privatif : 41ter rue Marbeuf

75008 Paris
 

Notre service commercial est à votre 

disposition pour étudier toute possibilité 

en adéquation avec vos demandes.

Restauration et Gastronomie

Petit-déjeuners, pauses déjeuners, 

goûters et cocktails dinatoires 

personnalisés et orchestrés par notre 

chef barman et nos traiteurs référencés.

Notre Plus

Temple moderne de la crème glacée, 

l’Ice Bäar vous propose en exclusivité 

des dégustations Häagen-Dazs® : crèmes 

glacées, pâtisseries, cocktails.

Prestations
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Accès et Tarifs

Situation
En plein coeur de Paris, sur la plus belle avenue 

du monde, les Champs-Elysées. Dans un quartier 

d’affaires et de tourisme, entouré des plus beaux 

monuments de Paris et des plus prestigieuses 

boutiques de luxe.

Tarifs
Se reporter au tarif joint. Devis personnalisé réalisé 

sur simple demande. Tarifs préférentiels pour les 

porteurs de la carte Club Häagen-Dazs®.

Informations pratiques
Accès privatif 41ter rue Marbeuf

Ascenseur - accès handicapés.

Hébergement : hôtels toutes catégories à

proximité immédiate.

Accès
Parkings : Pierre Charron, François 1er.

RER : ligne A, station Charles de Gaulle Etoile.

Métro : ligne 1, station Franklin Roosevelt.



49/51 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris

41ter rue Marbeuf - accès privatif

Contact
Pour tout renseignement, contactez le service commercial :

Tél. : 06 72 16 20 03 - Fax : 01 53 77 68 60

E-mail : charlotte.lemoinne@genmills.com

Sur notre site internet : www.haagendazs.fr 

Rubrique “Champs-Elysées” puis “Privatisation de l’ICE BÄAR”


