


PLACE DES VOSGES 

Cet appartement prestigieux idéalement situé au deuxième étage face sud de 
l’une des plus belle place du monde offre une vue imprenable et exceptionnelle 
sur un joyau de la renaissance. Point de passage très fréquenté des touristes et 
des amateurs d’art, cette adresse est bien plus qu’un point de rencontre, c’est une 
institution historique.

This prestigious flat, ideally located on the second floor facing south of one of the 
most beautiful squares in the world, offers an exceptional view of a jewel of the 
renaissance. A popular meeting point for tourists and art lovers, this address is 
much more than a meeting point, it is a historical institution.



SURFACE

Appartement de 250 m2, repartis sur 6 vastes pièces , 3M40 de hauteur sous 
plafond ensoleillé. Avec un parquet pointe de Hongrie et moulure au plafond. 

Offre un écrin luxueux à l’évenement.

Flat of 250 m2, divided into 6 vast rooms, 3M40 of height under sunny 
ceiling. With herringbone parquet flooring and ceiling moulding. 

Offers a luxurious setting for the event.

CAPACITE
80 personnes assises et 100 personnes debout 

80 people seated and 100 standing 

WIFI
Capacité de connexion jusqu’à 500 utilisateurs

Connection capacity till 500 users

EVENEMENT
Photo-shootings, expositions, cocktails, diner assis,

lancements de produits, showroom, journées presse, ventes
éphémères, pop-up stores

Photoshoots, exhibitions, cocktails, dinners, products
launches, showroom, press day, pop up stores



Place des Vosges - 75004

Métro :
Saint-Paul (1)

Bus :
Place des Vosges (29), (96)
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MOBILIERS & TECHNOLOGIES A DISPOSITION

Enceintes SONOS  
diffusion Wi-Fi

Ecrans SAMSUNG  
4K UHD incurvés 170 cm série 900 
Tous nos écrans sont montés sur des 

PIEDS 100% TRANSPARENTS  

MOBILIER 
Chaises, tables, pupitres, cimaises…
 À disposition en fonction des stock 

MUR D’IMAGE  
4K SAMSUNG 16/9 



Voici quelques annonceurs qui ont choisi nos établissements


