THÉÂTRE DU

Privatisation d’espaces de réception

PALAIS-ROYAL

LE THÉÂTRE DU

PALAIS-ROYAL
Situé au cœur de Paris, entre le Louvre, la place de la Concorde
et l’Opéra Garnier, ce joyau du XVIIIe siècle offre un espace de
réception privilégié.
Trois espaces d’accueil sont mis à votre disposition pour
répondre au mieux à vos souhaits. Vous pouvez opter pour
une privatisation partielle ou totale du lieu, en journée et en
soirée, en fonction de notre programmation. Notre équipe
vous accompagne à chaque étape, selon vos besoins : accueil,
service traiteur, sécurité, animations…
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes
et vous guider dans vos choix.

”Mieulx est de ris
que de larmes escrire
Pour ce que rire
est le propre de
l’homme
Vivez Joyeux”
Rabelais

LA SALLE
DE SPECTACLE
Conférence
Lancement de produit
Avant-première
Défilé de mode
Master class...
700 m2
700 places assises

Dans un décor rouge et or, cette
somptueuse salle à l’italienne offre une
atmosphère chaleureuse et raffinée. Les
fresques ornant son plafond et ses balcons,
la beauté de ses lustres suspendus en font
un lieu unique d’une élégance rare.

LE FOYER
Cocktail
Dégustation de vin
Shooting photo
Remise de prix...
46 m2
100 personnes en
configuration cocktail
debout

Situé au premier étage du théâtre, au niveau
de la corbeille, ce majestueux foyer s’ouvre
sur la salle de spectacle. Ses larges fenêtres
offrent une vue directe sur les jardins du
Palais-Royal.

LE RESTAURANT
Convention
Visioconférence
Séminaire
Déjeuner ou dîner assis…
ÉQUIPEMENT :
Vidéoprojecteur HD
Écran de vidéoprojection 3,5 m
Système audiophonique
6 haut-parleurs
SALLE DE RESTAURANT :
70 m2
50 personnes en configuration
assise

Cet espace propose un cadre moderne, alliant
charme et design. Il est possible d’ouvrir ce lieu sur
le hall du théâtre, permettant ainsi d’accroître la
capacité d’accueil.

HALL DU THÉÂTRE :
82 m2
100 personnes en
configuration cocktail

LA TERRASSE
& LE PÉRISTYLE
DE JOINVILLE
Cocktail
Vin d’honneur...

TERRASSE :
50 m²
60 à 200 personnes suivant
la configuration
Située dans les jardins du Palais-Royal, la terrasse
est accessible de mars à octobre. Le péristyle de
Joinville, situé sous les arcades entre le Théâtre
du Palais-Royal et le Grand Véfour, offre un espace
supplémentaire à l’abri des intempéries.

PÉRISTYLE :
80 m²
jusqu’à 150 personnes en
configuration cocktail

01 42 97 59 76
tpr@theatrepalaisroyal.com
www.theatrepalaisroyal.com
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accédez à la visite virtuelle du théâtre

THÉÂTRE DU

38, rue de Montpensier 75001 Paris

PALAIS-ROYAL
métro : Palais-Royal / Pyramides

