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RENDEZ VOUS au CIRQUE  
Votre soirée annuelle aux couleurs du Cirque contemporain 

 Privatisation totale de 19h à 2h 
141 rue Saint Martin 75004 Paris 
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Idéalement situé sur la place Georges Pompidou, en plein cœur du 4ème 
arrondissement, Le Cirque vous accueille dans une ambiance résolument 
moderne. Inauguré en 2016, Le Cirque se démarque par sa localisation de 
prestige et la qualité de ses décors subtils tout en détails. 

L’ambiance chaleureuse de la salle de réception mêle le rouge emblématique des 
chapiteaux de cirque à des matériaux nobles comme le cuivre, le cuir et le bois. 
Comme dans un écrin, les cuisines apparentes offrent un véritable spectacle sur 
les cuisines en pleine effervescence. 
Modernité, tradition, confort et modularité résument à merveille ce lieu hors du 
commun.  

Venez vous attabler sur la terrasse face au centre Georges Pompidou, ou sous la 
verrière avec vue sur notre cuisine ouverte et laissez-vous emporter par un décor 
inspiré du Cirque contemporain. 

Votre représentation peut commencer… 
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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 au Cirque : 

3 hôtesses vestiaire – 1 agent de sécurité mise à votre disposition  

Service de l’apéritif : 
Une coupe de champagne par personne, soft et eaux à discrétion 

Mélange salé, personnel de service 
Pièces cocktail en option 

20h00 
Service du cocktail dînatoire : 

Cocktail « 5 sens » - 20 pièces + 2 animations culinaires  
Au choix  

Vin, softs et eaux à discrétion, personnel de service 
Prise de parole : 2 micros HF, vidéoprojecteur et écran déroulant 

(3mx2m) à votre disposition 

22h30 
Soirée dansante : 

Formule boissons - 2 verres d’alcool fort par personne, soft, personnel de service 
Animation DJ (matériel inclus). 

02h00 
Départ de vos invités 

ARA LOISIRS  - SAS au capital de 4500 euros  – N° TVA FR 76 812 757169 812 757 169 
R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014 – APE 7022Z 



!

 

Options & animations suggérées 

Magicien Ipad: + 3e par personne 
Mentaliste: + 3e par personne 
Barman jongleur: + 2e par personne 
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Participants : 400 personnes 

 159 € Par personne 

Ce prix comprend : 
- Privatisation totale du Cirque : 19h00 - 2h00 (RDC : Restaurant + 

Terrasse 1er étage : Grand salon + Fumoir) 
- Hôtesse vestiaire de 19h00 à 02h00 
- Agent de sécurité de 19h00 à 02h00 
- Cocktail apéritif d'accueil 
- Cocktail dinatoire 
- 2 animations culinaires au choix (hot dog, homemadeburger, saumonier, 

barbapapa, crepe party, risotto, cortador, foie gras etc.) 
- Pack soirée dansante 
- Animation DJ
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