
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL 

 

D e s  é v è n e m e n t s  i n o u b l i a b l e s   

 



LOCALISATION 
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Hôtel situé en centre-ville avec un accès facile aux principaux aéroports et gares. 
 

Station de métro: 2 min à pied de l’hôtel 

Aéroport d’Orly: env. 20 min  

Aéroport Roissy - Charles de Gaulle: env. 40 min 

Gare Montparnasse: env. 10 min 

Gare du Nord (Eurostar- Thalys): env. 20 min  

Gare de Lyon (TGV): env. 20 min 

 
 

 

Localisation 

Alentours de l’hôtel Ville de Paris 



Présentat ion  

Marr io t t  Rive Gauche Hote l  & Conference 

Center  
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• 757 chambres & Suites 

• De 22m2 à 88m2 

• Magnifiques vues de Paris 

• Chambres équipées de connexions high-tech 

 

 

 

Chambres 
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• Restaurant  

• Fitness 24H/24 

• Service Conciergerie 24H/24 

• Service Room Service 24H/24 

• Executive Lounge 

Pour toujours mieux vous servir 



Nos off res  

 



Nos off res 

Notre formule Marr io t t  Rive Gauche  
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Un mariage unique et inoubliable 

Notre forfait inclut: 

 

• Un repas test offert 

• Bar Champagne à discrétion pendant 1h 

• 5 canapés et mélange salé pour le cocktail  

• Dîner 3 plats 

• Pièce montée des mariés 

• Open bar : vins, bière, soft et eaux minérales pour la partie dansante 

• Les menus imprimés et personnalisables pour les invités 

• Housses de chaise ivoires 

• Fleurs en centre de table 

• Piste de danse et podium pour l’orchestre ou le disc-jockey  

• 1 nuit en Junior Suite avec petit-déjeuner 

• 1 dîner offert pour 2 personnes à notre restaurant Le R’Yves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos off res  

Soi rée avec t ra i teur  extér ieur  



 

 

Un évènement inoubliable!  

Le forfait inclut: 

 

• un espace jusqu’à 600m² pour le cocktail 

• des salons jusqu’à 700m² pour le dîner et la soirée dansante 

• le matériel de réception: tables, chaises, piste de danse et podium 

• la mise à disposition des cuisines toutes équipées pour le traiteur de votre choix* 

• 1 maître d’hôtel et 1 équipier à votre disposition. 

 

 

 

 

 

 

 



Nos off res  

Soirées à thème  
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Soirées à Thème 

Spécial Anniversaire 
 

 

• Open Bar 

• Buffet debout ou assis 

 

• Gâteau anniversaire  

• Fontaine de chocolat 

• Animation (château gonflable, animation par Mickey ou la 
Reine des neiges, groupe de chant, danse…) 

• Stand de confiserie  

Soirée Cinéma « Projection privée » 

 
 
• Coupe de champagne 
 
• Pop Corn 
 
• Privatisation de l’Auditorium 

 
• Projection d’un film de votre choix   
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Soirées à Thème…Une soirée au gré de vos envies 

Soirée Espagnol (buffet tapas, animation flamenco…) 

 

Soirée Orientale (repas oriental, animation danse…) 

 

Soirée Disco (panneaux miroirs & boules à facette…) 

 

Soirée Old Club (jeux de bois, ambiance salle de jeux années 30, bar a cognac…) 

 

Rythme & Soul (avec un groupe de gospel)  

 

…    
Apéritif, Cocktail Dinatoire, Décor lounge, Animations…  

 

 

Prix sur devis 



Nos off res  

Noël  
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Le Noël des Grands et des Petits  

Le Noël des Grands Enfants : 

 
• Apéritif champagne  
 

• Repas de Noël, 3 ou 4 plats 

 

• Vin rouge et blanc, Eaux minérales, café 

   

• Arbre de Noël 

• Chorale  

• Soirée dansante 

 

 

Noël des Petits: 
 

 
• Mini viennoiseries 

• Stand gaufres ou crêpes 

• Papillotes et chocolats  

• Tartelettes aux fruits  

• Assortiment de macarons 

• Fruits frais  

 

• Jus de fruits, Sodas, chocolat chaud 

 
• Arbre de Noël 

• Animation pour les enfants avec le Père Noël 

 



Nos off res  

Locat ion de sal le  
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Location de salle  

Pour vos réunions n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis détaillé. 



Contact  
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Contact 

Camille Salber 

Social Catering Executive 

 

Téléphone: +33 (0)1 40 78 79 20 

Email: camille.salber@marriott.com 

 

17, boulevard Saint Jacques 

75014 Paris 

France 

 

Parismarrriottrivegauche.fr 

 

 

 

Website: 

Meetings Imagined 

 

 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parst-paris-marriott-rive-gauche-hotel-and-conference-center/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parst-paris-marriott-rive-gauche-hotel-and-conference-center/
http://meetingsimagined.com/tiles
https://www.facebook.com/ParisMarriottRiveGaucheHotel?ref=hl

