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Presentation
LE BELUSHI’S PARIS CANAL
Ouvert depuis 2008, il se situe au 159, rue de crimée sur le bassin de la Vilette.

Bar / Restaurant : environ 150 places assises - 350 places debout

Club : 70 places assises – 150 places debout

Avec un Bar/Restaurant d’une capacité de 350 personnes (150 assis) et un 
club d’une capacité de 150 personnes (70 assis) le Belushi’s propose toute une 
gamme de de formules adaptables selon vos attentes. Nos différents espaces 
peuvent s’adapter selon vos demandes : conférences, séminaires, coktails, 
mariages, anniversaires…
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Bar Principal
DESCRIPTIF
Surface : environ 350m²

Liste matériel :
• Bar équipé
• Possibilité de créer une scène
• 7 TV HD
• Système son complet
• 2 pieds micro + Console de mixage
• Terrasse sur le Bassin de la Vilette
• Toilette
• Staff souriant dédié à votre événement

Nombre de personnes max : 400 personnes
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Club
DESCRIPTIF DE LA SALLE
Surface : environ 100m²

Liste matériel :
• Bar équipé
• Possibilité de créer une scène
• 1 vidéo projecteur (avec grand écran)
• Système son multidifusion Tannoy
• Console de mixage
• Accès zone fumeur
• Toilettes
• Staff souriant et dédié à votre événement

Nombre de personnes max : 150 personnes

3



ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE
Nous construisons, avec vous, un événement sur mesure en 
respectant votre budget.

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Nous serons ravis de vous proposer des prestations live ou 
DJ et animations diverses (magiciens, ping pong, concours de 
beer pong…)

Evenements & Tarifs
ACCUEIL ET SÉCURITÉ
Pour le confort de vos invités et votre tranquillité, notre 
équipe vous accueillera dans les meilleures conditions.

RESTAURATION
Nous proposons des formules originales selon vos envies : 
petits déjeuners, brunch, buffets, cocktails dinatoires, goûters...

LOCATION SÈCHE
A partir de 500€ en journée (jusqu’à minuit) du lundi au 
dimanche (tarif variable en fonction de votre demande traiteur)

A partir de 1500€ pour une privatisation totale toute la nuit le 
week-end (tarif variable en fonction de votre demande traiteur)

OPTION BUFFET
A partir de 17€ par personne (variable en fonction de votre 
séléction et du nombre de pièces par convives) 
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Evenement d’Affaires
REPAS D’AFFAIRES
Nous proposons des menus sur mesure pour vos repas d’affaires, venez discuter d’une collaboration 
professionnelle d’une manière conviviale au bord du Bassin de la Villette.

CONFÉRENCES / RÉUNION DE TRAVAIL
Nous mettons à votre disposition notre Club/Lounge pour organiser vos conférences (50 places assises)

SEMINAIRES
Profitez de notre salle originale afin de motiver vos employés dans des conditions uniques. 5



Hebergement
ST CHRISTOPHER’S INNS
En déplacement pour des raisons professionnelles ou loisir, 
l’auberge de jeunesse de St Christopher’s Inn accueille plus 
de 367 voyageurs et s’adapte à tous les budgets.

Si vous organisez un événement avec le bar Belushi’s, vous 
bénéficiez de réductions sur la partie hébergement.

PRIX
A partir de 15€ par personne (dortoir)

A partir de 50€ par personne (chambre privée)
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Plan d’Acces & Contact
CONTACT
Patrice Puigmal : Tél : 06 58 03 69 05

Patrice.puigmal@bedsandbars.com

BELUSHI’S PARIS CANAL
159, rue de crimée, 75019 PARIS

www.belushis.com/paris/canal

Métro : Laumière (ligne 5), Crimée (ligne 7)

Bus : No 60 - 54


