
LaPlage
       Porte de la Villette, Glazart                                                            

CONCERTS EN PLEIN AIR,
DJ SETS, SABLE FIN,

TRANSATS
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LaPlage est un espace en plein air privatisable. Lieu idéal 
pour organiser un séminaire, un spectacle, se marier, se dé-
tendre, bronzer, jouer à la pétanque, se restaurer, pique-niquer, 
bruncher, danser, ou encore écouter de la musique. Accessible 
par métro, bus, taxi, vélib’… LaPlage est le lieu de tous vos 
événements. 

Véritable oasis éphémère, LaPlage éclot au printemps et      
disparaît à l’arrivée de l’automne. Ses salons privés, son grand 
bar, son espace restauration, ses terrains de pétanque ainsi 
que sa véritable scène de spectacle en font un lieu à la fois 
intimiste, accueillant, convivivial et unique. Tel un mirage, venir 
à LaPlage, c’est s’offrir l’évasion en plein Paris. 

Avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 1500 personnes, 
cet espace en plein air s’affirme comme le lieu phare des évè-
nements de la capitale cet été.

LaPlage c’est...
• 800 m2 en plein air, recouverts de sable
• une scène de 8x6m
• 2 bars de 12m et 4m de long
• un accès camion et 60 kW de puissance électrique
• une capacité de 1500 personnes debout (ERP respectant les 
normes de sécurité incendie)
• un endroit flexible pouvant accueillir concerts, mariages, tour-
nages, fêtes, soirées évènementielles
• un endroit accessible via toutes les commodités : bus, 
métro, RER, vélib, périphérique, station de taxi, et bientôt même 
le tramway !
• une équipe de professionnels à votre service : régisseurs, 
techniciens son et lumière, agents de sécurité, barmen, djs,...
• une possibilité de rapatriement en intérieur en cas d’intempé-
ries : location des 300 m2 de Glazart en option
• un accès handicapé et des toilettes hommes/femmes/handi-
capés
•une petite restauration/snacking à votre disposition

Ils sont passés par LaPlage :
George Clinton & Parliament / Funkadelic, 

Slimmy, Roy Ayers, Electrelane, Dominique A, 
Toots & The Maytals, Arnaud Rebotini, Solillaquists 

of Sound, Etienne Jaumet, Sly & Robbie feat. Junior 
Reid, Nosfell, John Lord Fonda, Skip the Use, Blitz the 

Ambassador, Pigeon John, Phoebe Killdeer, Watcha Clan, 
Mansfield TYA, Everlast, Dum Dum Girls, Balkan Beat Box, 

Niveau Zéro, Thomas VDB, Craftmen Club,  La Chanson du 
Dimanche, The Gladiators, Jessie Evans, Electric Electric,...  



TARIF :
Du lundi au dimanche , de 2500 à 6000€ HT en fonction de vos évé-
nements, pour devis nous consulter.

CE FORFAIT INCLUT :
Une mise à disposition de 14h à 01h pour une exploitation de 
19h à 00h.
Un régisseur, un technicien son, un technicien lumières
et quatre agents de sécurité.
Nous contacter pour les équipements techniques.

EN OPTION :
- Concession bar (inclus un responsable)
- Formule open bar
- Barman
- Personnel de salle
- Technicien supplémentaire
- Hôtesse d’accueil
- Agent de sécurité supplémentaire
- Prestation traiteur
- Prestation dj

Forfaits modulables en fonction de vos besoins : n’hésitez pas à 
nous demander un devis sur mesure.

RÈGLEMENT :
Règlement en trois chèques fournis dès la signature
du contrat :
- 50% encaissé à réception
- 50% encaissé à l’issue de l’événement
- 3 500,00 euros de caution (non encaissé)

CONTACT :

Céline Ceretti
Location & Privatisation

celine@glazart.com

+33 (0)1 40 36 66 13


