
Espaces modulables avec une 
coursive extérieure et une vue 
imprenable sur le canal.
Les 3 salons communicants 
accueillent aussi bien des réunions 
de 15 personnes que des cocktails 
allant jusqu’à 100.

SURFACE / 33M2 PAR SALON
120M2 LES 3 SALONS
+ COURSIVE

LES SALONS DU 1ER ÉTAGE

30 30 15 30

PRIVATISATION
DES ESPACES

www.larotonde.com

SURFACE / 50M2

Le Mini Club est l’espace idéal pour 
accueillir vos soirées dansantes. 
Nous vous proposons une 
sélection de DJ’s et le matériel de 
sonorisation.

LE MINI CLUB

- - - 80

SURFACE / 67M2

Le Refuge offre une atmosphère 
conviviale et chaleureuse pour vos 
cocktails, et un cadre atypique pour 
vos réunions.

LE REFUGE

30 - 40 80

SURFACE / 130M2

Espace lumineux ouvrant sur 
deux péristyles, l’Atrium offre une 
hauteur de 16,5m sous une verrière 
de 9m de diamètre. Idéal pour vos 
soirées événementielles avec un 
espace de restauration.

L’ATRIUM

65 85 85 200



SURFACE / 1500M2 TERRASSE
80M2 SERRE
50M2 TENTE

Véritable jardin urbain, la terrasse 
est un lieu offrant de nombreuses 
possibilités événementielles. Elle 
est spacieuse, arborée et équipée 
d’un système son.

LA TERRASSE

- - - 500

Un service traiteur est intégré pour tout type d’événement. Différents 
formats personnalisables vous sont proposés :

• Repas assis : buffet ou service à l’assiette selon vos envies
• Cocktails : apéritifs déjeunatoires ou dinatoires adaptables à votre 
cahier des charges
• Accueil café, petit-déjeuner, goûter, brunch…

Animations culinaires, décoration florale, etc. sur demande.

TRAITEUR • BAR / RESTAURANT
ACCÈS

La Rotonde
6-8, Place de la Bataille Stalingrad 

75019 Paris

MÉTRO/BUS
métro Jaurès (lignes 2/5) | métro Stalingrad (lignes 2/5/7)

bus Jaurès / Stalingrad (lignes 26/46/48)

PARKING 
9 Rue Riquet / 75019 Paris / 01 40 35 96 59

INFOS PRATIQUESSOIRÉES
SÉMINAIRES

CONFÉRENCES DE PRESSE
SHOWROOMS

COCKTAILS
AFTERWORKS

REPAS D’AFFAIRES

La Rotonde propose de privatiser ses espaces et vous 
accompagne dans la réalisation de votre événement de 
10 à 500 personnes. 

Un régisseur est mis à votre 
disposition ainsi que tout le matériel 

son et lumière nécessaire pour 
accueillir vos événements (sono, 

micro, platines CD et Vinyle, 
lumières, écran, vidéoprojecteur…).

De nombreuses prestations annexes 
sont mises en place en fonction de 

vos besoins (vestiairistes, hôtesses, 
agents de sécurité, DJ, photographes 

& vidéastes, navettes, décoration 
florale, mobilier, animations 

participatives, musicales ou team 
building).

RÉGIE TECHNIQUE
ET PRESTATIONS

Situé au cœur du 19ème arrondissement face au canal de l’Ourcq, ce monument classé historique a été 
construit en 1788 par Claude-Nicolas Ledoux. Ce lieu atypique aux activités multiples offre au public, 
depuis sa réhabilitation en 2009, un point de ralliement incontournable.

THÉÂTRE U REPAS COCKTAIL

CONTACT
evenementiel@larotonde.com

01 80 48 33 53


