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VOTRE SOIRÉE FUTURISTE À L’ELYSEUM 
Plongez dans un univers d’exception pour 

votre soirée annuelle  

Privatisation totale de 19h à 2h 
20 rue Quentin Bauchart 75008 Paris 
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En plein cœur du célèbre Triangle d’Or parisien, situé entre les deux avenues les 
plus prestigieuses de la capitale, l’Elyseum offre des géométries et perspectives 
inattendues. Espace aux multiples facettes, aussi bien architecturales que 
fonctionnelles.  

L’atout majeur de ce lieu est la création d’une agora de plus de 200m², 
entièrement dédiée à la diffusion de projections vidéo – mapping 3D. Equipé de 
vidéo-projecteurs haut de gamme, il permet des diffusions pérennes dans un 
espace intérieur. 

Un bel espace devant le bar et des zones en gradin : ce lieu est un grand open 
space de huit mètres de long composé de trois espaces en escaliers et d’une 
mezzanine qui surplombe l’ensemble. La salle principale offre une surface 
exceptionnelle et démesurée, permettant tous types de configurations. 

Grâce au traitement de la lumière, à la qualité des matériaux et à la finesse de 
ces camaïeux de blancs, l’Elyseum se valorise par sa sobriété et sa neutralité. 
Découvrez un lieu raffiné au concept fort et innovant avec une très grande 
liberté et un fort potentiel de personnalisation. 
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Des artistes d’avant-garde, spécialistes du motion design et du mapping 3D, ont 
élaboré et créé des œuvres vidéos uniques et adaptées à la configuration spatiale 
du lieu et sa nouvelle identité, en faisant ainsi un véritable théâtre visuel en trois 
dimensions. 

Vous aurez à dispositions: 
- 4 shows (Paris, ville futuriste, Nouvelle Ere et New York)  
- 7 ambiances (Noel, Paris, Nouvelle Ere, Quais de Paris, Jardin virtuel, 

New York). 
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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’Elyseum 

Hôtesse vestiaire et un agent de sécurité mise à votre disposition  

Service de l’apéritif 
Une coupe de champagne / pers. 

Softs drinks, eaux, personnel de service, mélanges salés 
Un assortiment de 4 canapés (en option) 

20h00 
Service du cocktail dînatoire : 

Menu « Symphonie » – 20 pièces, eaux, softs, vins (1 bouteille /3 pers.) et le 
personnel de service 

(Animations culinaires en option) 

22h30 
Soirée dansante : 

Formule Open bar : 2 verres d’alcool fort / pers, softs, eaux 
Matériel son et lumière, régisseur technique, DJ professionnel 

02h00 
Départ de vos invités 
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Options & animations suggérées 
 

Caricaturiste: + 3e par personne  
Selfiebox: + 3e par personne 
Réalité virtuelle: + 5,5e par personne  
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Participants : 400 personnes 

134€ par personne 

Ce prix comprend : 
- Privatisation des espaces : 19h - 02h 
- Hôtesse vestiaire de 19h à 02h 
- Agent de sécurité de 19h à 02h 
- Cocktail apéritif d'accueil 
- Cocktail dinatoire 
- Pack soirée dansante 
- Animation DJ 
-
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