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L’ESPACE MONTMATRE PARIS 
 

Site prestigieux au cœur de Montmartre 

Privatisation totale de 19h à 23h 
 

Au 5 rue Saint Eleuthère 
75018 Paris  

 

 
 

 

 

Situé au pied du Sacré Cœur et à deux minutes de la place du Tertre, l’Espace Montmartre bénéficie 

d’un emplacement prestigieux offrant une vue panoramique sur tout Paris. Découvrez un espace 

événementiel unique dans un célèbre quartier de Paris et au charme typique inspirant les vestiges 

d’un passé bucolique ; chaumières, vignes, moulins à vent… Construit pour l’Exposition 

Universelle de 1900, ce site prestigieux est désormais agencé comme un loft. De grandes baies 

vitrées sont disposées tout autour du restaurant, baignant ainsi la salle d’un magnifique éclairage 

naturel. L’établissement met à votre disposition sa grande salle de réception située au premier étage 

du joli pavillon blanc en forme de rotonde. Elle communique avec une coquette véranda couverte 

mais aussi ouverte sur la ville de Paris. 
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Récapitulatif de votre événement 
 

Déroulé 

(Les horaires indiqués ci-dessous peuvent être modifiés à votre convenance) 

 

19h00 

Accueil de vos convives à l’Espace Montmartre 

Service de l’apéritif – une coupe de champagne /  

Invité Hôtesse accueil et vestiaire 

 

20h00 

Service du cocktail dînatoire : 

Cocktail 5 sens - 20 pièces par pers 

Eaux, softs, vins (1/3pers)  

Animations culinaires sur demande 

 

23h00 

Départ de vos invités 

 

Animations sur place 

Mise à disposition de deux caricaturistes 
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Mardi, Mercredi, Vendredi – Janvier 2017 

Participants : 100 personnes 
 

 

 148€ TTC Par personne 
 

 

Ce prix comprend : 
- Exploitation des espaces : 19h - 23h 

- Animation Montmartre : 2 caricaturistes tout au long de la soirée  

- Hôtesse vestiaire de 19h à 23h 

- Agent de sécurité de 19h à 23h 

- Cocktail apéritif d'accueil 

- Cocktail dinatoire + personnel de service 

 


