
 

En plein coeur de Paris, à proximité de l'Opéra Garnier et de son quartier d'affaires, le Salon et L'Appart 

Lafayette sont deux élégants appartements parisiens de 170 m2 chacun, situés respectivement au 2ème 

et au 3ème étage d'un magnifique immeuble haussmannien.

« L'Art de recevoir comme à la maison »
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3ème ETAGE, L'APPART LAFAYETTE 

Parquet, moulures et cheminées, mêlés au style 

contemporain et design, font de cet appartement un lieu 

unique pour vos événements professionnels et privés.

Entièrement équipé, cet appartement de réception 

intimiste et élégant, est le lieu idéal pour vos réunion, 

cocktail dîner, lancement de produit, showroom, 

présentation presse, casting, tournage, …  

2ème ETAGE, LE SALON LAFAYETTE 

Cet appartement décoré dans un style Pop Art peut 

accueillir tous types d'événements professionnels 

et privés.

Composé de deux pièces principales à la lumière 

du jour, il permet d'accueillir vos réunions ou tout 

autre événement en journée.

En soirée, ce lieu de réception atypique, 

entièrement insonorisé et équipé d'une cabine DJ,  

accueille vos événements festifs et  dansants : 

anniversaires, soirées d'entreprise, concerts …

LE SALON ET L'APPART LAFAYETTE

Les deux appartements peuvent être loués séparément ou combinés pour un seul événement.

VOS INTERLOCUTEURS

Emmanuel Oury et Laura Montagna sont à votre écoute pour répondre à vos besoins.

Ils sauront vous orienter pour l'organisation totale (clé en main) ou partielle (location sèche) de vos 

événements.

Téléphone : +33 9 53 53 44 17

Appartements de réception Paris
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Exemples d'événements à L'APPART LAFAYETTE (3ème étage)

Exemples d'événements au SALON LAFAYETTE (2ème étage)

Salon Lafayette
2ème étage

L'Appart Lafayette
3ème étage

Superficie totale 170 m2 170 m2

Superficie exploitable 120 m2 (55+65 m2) 120 m2 (55+65 m2)

Cocktail 100 personnes 100 personnes

Dîner 90 personnes 90 personnes

Soirée dansante 100 personnes - 

Réunion en théâtre 70 personnes 70 personnes

Cuisine Office traiteur non équipé 35 M2 cuisine équipée

Mobilier Chaises pliantes, tables de réunion, tables basses, canapés, fauteuils, poufs, paper board, 
pupitre

Technique 3 vidéoprojecteurs, micro, cabine DJ, son et 
lumière

2 vidéoprojecteurs, 1 écran plasma, micro, 
enceintes

● Séminaire / formation
● Présentation de produit
● Showroom
● Conférence de presse 
● Petit déjeuner
● Journée d'étude 
● Cocktail déjeunatoire / dînatoire
● Déjeuner / dîner assis
● Showcase
● Tournage
● Shooting photo
● Mariage / réception familiale

● Soirée dansante privée / professionnelle
● Concert / showcase
● Présentation de produit
● Showroom
● Séminaire / formation
● Conférence de presse
● Petit déjeuner
● Cocktail déjeunatoire / dînatoire
● Déjeuner / dîner assis
● Tournage
● Shooting photo
● Mariage / anniversaire / ...

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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