
Privatisez 450 m2 à Paris-Beaubourg 
Espaces modulables & Services à la carte 



Le lieu dont tout le monde parle !

Privatisations, placements de produits, partenariats... 

Les plus grandes marques travaillent déjà avec Happy 
Families !

Partenaire des meilleurs

L’ouverture d’Happy Families a provoqué une véritable tornade médiatique, 
avec +75 parutions presse dont les 3 meilleurs JT !



En choisissant Happy Families pour vos 
privatisations, vous bénéficiez d’un cadre 
chaleureux et design de 450 m2 au coeur de 
Paris.

Situé dans un immeuble classé du 17e siècle, 
laissez vous séduire par sa décoration de bois 
et de pierre, savant mélange de tradition et de 
modernité.

Un cadre exceptionnel

450 m2 au coeur
de Paris

Nos espaces modulables sont propices concrétiser tous vos 
évènements :

• Conférence de presse
• Vente privée / boutique éphémère
• Rencontre blogueuses
• Lancement de produit / collection
• Petit déjeuner et déjeuner professionnel
• Evènements bien-être au travail
• ... et bien plus !

Organisez un événement unique



• GARDERIE INTÉGRÉE
Invitez les enfants de vos convives, ils seront gardés 
par du personnel qualifié dans un espace équipé et 
dédié.

Nous sommes aussi 100% équipés pour recevoir les 
familles : chaises hautes, tables à langer, jouets à 
disposition, ateliers enfants...

•  ENRICHISSEZ VOTRE ÉVÈNEMENT 
AVEC DES ATEL IERS !
Deux salles sont à votre disposition pour des 
ateliers spécifiques à vos besoins : atelier cuisine, 
atelier créatif Do-It-Yourself, team-building... 
Tout est possible !

•  DES PRESTATIONS BEAUTÉ 
POUR VOS INVITÉS
Sur place, Happy Families propose 
de nombreux services

• Manucure, Beauté des mains
• Massage bien-être 
• Bar à coiffure : attaches, tresses, 
lissage ou bouclage, headband…

Nos services 

Ces prestations peuvent être 
proposées le jour de l’évènement 
ou offertes à vos invités sous 
forme de bons cadeaux pour 
être utilisées ultérieurement. 



Notre espace boutique pourra accueillir les produits que vous 
souhaitez mettre en avant lors de vos événements. 

Cet espace bénéficie d’un éclairage travaillé et d’un 
emplacement de choix, près de l’entrée d’Happy Families afin 
de vous donner un maximum de visibilité. 

•  UNE BOUTIQUE POUR LA MISE  
EN VALEUR DE VOS PRODUITS/VOTRE MARQUE 

Créer une animation ludique pour vos 
invités tout en mettant en lumière votre 
identité de marque.

•  UN PHOTOCALL POUR  
UNE ANIMATION LUDIQUE 

Nos services (suite...)



Votre réception est sur mesure : buffet ou service à table, large choix 
de mets et de boissons, maître d’hôtel…

Nous réalisons également des gâteaux sur mesure avec logo et aux 
couleurs de votre marque.

Nos plats sophistiqués et gourmands raviront tous vos invités !

Une réception aux couleurs de votre marque

Des menus raffinés



Equipé pour vous accueillir
dans les meilleures conditions 450m2 au cœur de Paris

1  Mobilier fonctionnel et adapté
2  Espace sécurisé pour vos enfants
3  Lieu intime pour allaiter
4  Espace de change pour votre bébé
5  Garage à poussettes
6  « Bar à sieste » pour les petits & les grands !
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Au cœur d’Hôtel de Ville, de Beaubourg et de Châtelet, 
Happy Families est desservi par de nombreux transports :

•  5 lignes de métro
•  3 lignes de RER
 •  21 lignes de Bus 
•  Une station Vélib’ au pied d’Happy Families

Des facilités d’accès

Notre local est équipé pour recevoir tous les publics 
(normes EPR-5) : parents et enfants, mais aussi les 
personnes à mobilité réduite.



Tarifs 2014 - Location Espace
Prix HT en euros TVA à 20% - Valables jusqu’au 30 juin 2014 
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8h-19h
8h-13h, 
14h-19h

12h-15h
19h-

22h30

1  Restaurant 80 m2 2 500 € 1 875 € 1 625 € 2 125 € 350 €

2  Petite salle 30 m2 750 € 575 € 500 € 650 € 100 €

3  Grande salle 40 m2 1 500 € 1 125 € 975 € 1 275 € 200 €

4  
Coiffeur & 
Manucure 30 m2 1 500 € 1 125 € 975 € 1 275 € 200 €

5  
Cabine de 
massage 10 m2 500 € 375 € 325 € 425 € 75 € 

6  
Espace 
enfants 14 m2 500 € 375 € 325 € 425 € 75 € 

7  Bureau #1 10 m2 350 € 275 € 250 € 300 € 50 € 

8  Bureau #2 17 m2 500 € 375 € 325 € 425 € 75 € 

9  

Privatisation 
Totale  
& Exclusive 

450 m2 4 500 € 3 375 € 2 925 € 3 825 € 600 €
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Tarifs 2014 - Boissons

Tarifs 2014 - Technique

Prix HT en euros - TVA sur les boissons non-alcoolisées à 10% 
TVA sur les boissons alcoolisées à 20%

Prix HT en euros par jour - TVA à 20%
Valables jusqu’au 30 juin 2014 

Boissons soft Tarif HT
Coca-Cola
1 bouteille pour 6 personnes : Coca Cola normal, Zero ou Light 1,00 €

Eau
1 bouteille pour 5 personnes : Evian ou San Pellegrino 1,20 €

Jus de fruits frais
1 bouteille pour 5 personnes 1,50 €

Boissons alcoolisées Tarif HT
Forfait n°1  vin rouge et/ou vin blanc  (1 bouteille pour 4 personnes) 5,00 €
Forfait n°2  vin rouge et/ou vin blanc  (1 bouteille pour 4 personnes) 7,00 €
Forfait n°3  vin rouge et/ou vin blanc  (1 bouteille pour 4 personnes) 10,00 €
Champagne (1 bouteille pour 5 personnes) 6,00 €
Droit de bouchon (par bouteille) 6,00 €

Tarifs 2014 - Restauration
Prix HT par personne en euros - TVA alimentaire à 10% et 
TVA sur les boissons alcoolisées à 20%

Cocktails déjeunatoire Tarif HT
10 pièces (6 salées, 4 sucrées) 23 €
15 pièces (9 salées, 6 sucrées) 29 €
20 pièces (14 salées, 6 sucrées) 35 €

Formules Tarif HT
Pause Viennoiserie : café, thé, jus d’orange, eau 
minérale, mini-viennoiseries (2/pers) 7,00 €

Pause Détente : café, thé, jus d’orange, eau minérale, 
petits fours sucrés ou salés (3/pers) 9,00 €

Personnel Tarif HT
Régisseur 450 €

Service 220 € 
Sécurité 220 € 
Accueil 270 € 

Coiffeur 390 € 

Esthéticienne 390 € 

Manucure 390 € 

Animateur enfants 390 € 

Photographe 450 € 

Matériel Tarif HT
Vidéoprojecteur 150 € 
PC Portable 250 € 
Ecran sur pied 230 €



Conditions générales

PRESTATIONS, PRIX ET RÈGLEMENTS 
Toute heure supplémentaire non prévue 48h à l’avance sera facturée le double 
d’une heure supplémentaire normale.
Montage : Réduction de 50% sur la location des espaces.
Week-end & jour férié : Majoration de 20% sur la location des espaces.
En cas de privatisation de nos espaces n°1 à 8, les clients d’Happy Families 
pourront accéder aux espaces non-privatisés.
Intervention d’un traiteur extérieur : Majoration de 20 % sur la location des 
espaces.
Pour la formule « Cocktails déjeunatoire formule buffet », sont inclus dans le 
prix les éléments suivant : buffets nappés coton, postes de service (vasque à 
champagne, liteaux, seau à glace...), petites serviettes à cocktail, petites 
fourchettes et cuillères à cocktail, assiettes. Le matériel suivant est non fournis 
et est sur option : verrerie, composition florale, décoration de buffet non florale 
(devis sur demande).

ASSURANCES ET ANNULATIONS : 
Le client devra être garanti en « Responsabilité Civile » auprès d’une compagnie 
notoirement solvable, au terme de l’article 1382 et suivant du code civil couvrant 
les dommages qui pourraient être causés au local, y compris, aménagements, 
installations et autres biens appartenant à Happy Families. En cas d’annulation, 
le client devra en informer Happy Families par courrier recommandé avec accusé 
de réception. La date de réception du courrier déterminera la date d’annulation 
et le montant des frais d’annulation :
Entre la date de signature du contrat et 30 jours ouvrés avant la date de début de 
l’évènement, 30 % du montant total de la prestation seront dus à Happy Families.
Entre 29 jours et 16 jours ouvrés avant la date de début de prestation, 50 % 
du montant total de la prestation seront dus à Happy Families. Moins de 15 
jours ouvrés avant l’évènement, la totalité du montant de la prestation sera due 
à Happy Families.
En cas de non présentation du client sur le lieu de l’évènement aux dates et 
horaires définies, 100  % du montant de la prestation seront facturés au client.

PRISE DE COMMANDE : 
Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de bien vouloir signer le devis 
avec la mention « Bon pour Accord » accompagné d’un acompte de 50 % du 
montant TTC pour être enregistré définitivement. 

MODALITES DE PAIEMENT 
Paiement de la totalité la veille de l’événement.
Chèque de caution de 1 000 € non encaissé.
Solde de la prestation J+1 (droit de bouchon + heures supplémentaires si 
nécessaire).



Pour une demande de devis personnalisé

Contact : 
• Garance Yverneau / Responsable partenariats et événements privés 

+ 33 (0) 1 40 29 89 99/ + 33 (0) 6 45 70 16 21 

garance@HappyFamilies.fr

HappyFamiliesFR

HappyFamilies.fr

HappyFamilies.fr

www.HappyFamilies.fr



Présentation presse, vente privée, déjeuner… 



Salles modulables & multi-activités 



Ateliers, garderie, boutique, photo booth 



Beauté : chignon bohème, manucure, massage… 


