L’Atelier
du
France
LIEU D’EXCEPTION
EN BORD DE SEINE

GRANDEUR
Prenez de la hauteur en donnant
à vos événements une autre
dimension.
L’Atelier du France, avec sa terrasse en bord de Seine, est un loft
aux proportions généreuses conçu
sur la thématique du paquebot
FRANCE.
Ses larges baies vitrées offrent
une vue imprenable sur le fleuve
et l’Île-aux-Cygnes.
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ADAPTATION
Ce lieu atypique de 250 m2 est
parfaitement adaptable à tout
événement professionnel ou
privé.
La configuration de ses aménagements en fait un lieu tout fait
approprié pour des séminaires,
présentations de produits, formations, expositions ou bien
tout type de déjeuner ou dîner,
de gala, d’anniversaire ou de
mariage...
Le lieu se prête aussi bien à des
cocktails qu’à des repas assis.
Nous disposons de nombreuses
solutions adaptables à votre
budget.
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FLEXIBILITÉ
La privatisation de l’Atelier du
France et la personnalisation
de votre événement seront la
garantie d’un moment unique
pour vous et vos invités.
L’expertise de nos équipes vous
accompagnera de la conception
de votre projet à sa réalisation.
Nous sommes en mesure de vous
proposer différentes solutions de
restauration, d’animations et de
décoration tout en vous laissant
la possibilité d’avoir recours,
dans la plus grande souplesse,
à vos propres partenaires.
A l’Atelier du France, tout est
possible du matin au soir, sept
jours sur sept de 2 à 250 personnes ou plus en couplant nos
différents sites.
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SINGULARITÉ
L’Atelier du France est le seul
lieu, à Paris, implanté au sein
d’une Marina de prestige où sont
amarrés un superbe voilier, un
superyacht classique, plusieurs
offshores et day-cruisers.
Certains sont équipés de moteurs
électriques dont nous développons
la technologie avec des partenaires
spécialisés.
Vos invités ne pourront qu’être
marqués par cet environnement
spectaculaire à deux pas de la
Tour Eiffel.
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A l’Atelier
du France
L’ Atelier du France peut accueillir jusqu’à 250 invités en cocktail, 120 en repas assis et 110 en séminaire.
Certaines manifestations réunissant plus de personnes (jusqu’à 400) peuvent être organisées en complétant la capacité d’accueil de l’Atelier du
France par celle du Clipper Paris.

Des animations peuvent agrémenter votre événement telles que trio-jazz, chanteuse, musiciens, DJ, soirée casino, close-up...
Si vous souhaitez encore plus d’originalité, nous mettrons à votre disposition notre petit yacht Monte Carlo 37.
Des animations spécifiques adaptées à votre opération pourront également être étudiées.
Nous pouvons aussi réaliser une décoration florale, et immortaliser votre événement en vous présentant notre photographe ou notre caméraman.
L’ Atelier du France est équipé d’écrans, micros, permettant la réalisation de présentations dans les meilleures conditions.
L’occultation totale est possible en cas de projection.
L’ Atelier dispose d’une cuisine entièrement équipée de plain-pied permettant un service de restauration optimisé.
Un parking privé peut accueillir jusqu’à une vingtaine de véhicules. Des parkings avoisinants peuvent en augmenter la capacité.
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HISTOIRE
L’ Atelier du France a été créé
pour réunir régulièrement tous
les intervenants travaillant sur
le projet de construction du
nouveau paquebot FRANCE.
Le nez de son prédécesseur,
découpé en Inde et ramené en
cargo au Havre, puis acheminé
à Paris, siège majestueusement
devant la porte de l’Atelier.

A l’heure où la croisière
connaît dans le monde un
incroyable essor, la France
disposera bientôt d’un nouvel
ambassadeur de son art de
vivre, de ses savoirs-faire, de
sa gastronomie et de ses arts
décoratifs sur tous les océans.
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Paris Yacht Marina
Port de Grenelle - 75015 Paris
Tél. 01 40 58 00 00
contact@parisyachtmarina.com
www.parisyachtmarina.com

