
ROOF TOP DE 380 M² AU CŒUR DE PARIS



Une vue incroyable sur la capitale,

du Panthéon au Sacré-Cœur

en passant par

la Tour Eiffel et Notre-Dame



380m² d’exception pour vos conférences, séminaires, lancements presse, 

levées de fonds, réceptions clients, show-room éphémères…

La terrasse

Espace réception Espace réunion

Accueil



Nichée au 7e et dernier étage, le lieu est 

composé d’une terrasse aménagée de 

150 m² : idéalement orientée offrant une vue 

unique sur Paris, ses monuments et ses 

fameux toits. 

Un site éco-responsable installé dans 

un immeuble doublement 

certifié HQE (Haute Qualité 

Environnementale) et THPE (Très Haute 

Performance Energétique).

Une terrasse plein ciel
Un espace aux normes 

environnementales

Un espace extérieur de 150 m² totalement aménagé



Une salle panoramique avec vue imprenable

Une connexion Internet performante basée 

sur une infrastructure en fibre optique, des 

serveurs hébergés sur site et un système de 

redondance pour un maximum de sécurité.

Une connexion internet 

par fibre optique

Une infrastructure audiovisuelle permanente 

comprenant, micros-HF, sans fils, vidéo-

projecteur Epson 7000 Lumens avec 

système sans-fil ClickShare, écran de 

projection, etc...

Une prestation complète



Une équipe technique support dédiée, 

installée de manière permanente sur site, 

sera ravie de vous accompagner avant et 

pendant toute la durée de votre 

manifestation.

Un espace entièrement modulable de 230 m²

Un espace réunionUn espace réception

Admirez les toits de Paris dans une salle 

totalement réaménagée au goût du jour. 

Dégustez les produits de notre chef résident, 

ou de nos traiteurs partenaires pour une 

expérience culinaire que vous n’êtes pas 

prêt d’oublier.



TARIFS « LA TERRASSE DE PARIS » 2019
Prestations standards (pour toute autre demande, nous consulter)

JOURNÉE de 8h30 à 18h comprenant : 

Deux hôtesses (accueil de vos invités au RDC et vestiaire à l’étage).

Accès WiFi et installation audiovisuelle incluse (vidéoprojecteur, micros, écran de rappel).

Jour/saison Basse * Moyenne ** Haute*** 

Lundi, mercredi, vendredi 3 250 € 3 750 € 4 250 €

Mardi, jeudi 3 450 € 3 950 € 4 450 €

Conditions

Heure de jour supplémentaire + 10%

Heure de nuit supplémentaire + 15 %

TOUS LES TARIFS SONT HORS TAXES

LA TVA APPLIQUÉE EST DE 20 %

DEMI-JOURNÉE 8h/12h ou 14h/18h comprenant : 

Deux hôtesses (accueil de vos invités au RDC et vestiaire à l’étage).

Accès WiFi et installation audiovisuelle incluse (vidéoprojecteur, micros, écran de rappel).

Jour/saison Basse * Moyenne ** Haute*** 

Lundi, mercredi, vendredi 2 350 € 2 650 € 2 950 €

Mardi, jeudi 2 550 € 2 850 € 3 150 €

SOIRÉE COCKTAIL de 19h à 23h : 

Contrôle d’accès par un vigile pendant toute la durée de la manifestation. Une hôtesse dédiée au vestiaire à l’étage.

Accès WiFi et installation audiovisuelle incluse (vidéoprojecteur, micros, écran de rappel).

Jour/saison Basse * Moyenne ** Haute*** 

Du lundi au vendredi 4 950 € 5 950 € 6 950 €

Les différentes saisons

Basse * 01/01/2019 au 10/03/2019 / 22/07/2019 au 31/08/2019

Moyenne** 11/03/2019 au 12/05/2019 / 01/09/2019 au 20/12/2019

Haute*** du 13/05/2019 au 21/07/2019

Capacités d’accueil

Cocktail 180 personnes

Cabaret 80 personnes

Théâtre 100 personnes



NOTRE OFFRE DE RESTAURATION EN JOURNEE D’ETUDE

Formule Journée d’Etude : 75 € HT par personne

Petit-déjeuner :

Sélection de cafés et thés 

Baguette craquante / Pain aux céréales 

Viennoiseries artisanales locales et fraiches 

Sélection de confitures « maison »

Jus d’orange frais pressé

Cocktail déjeunatoire : 

8 pièces copieuses et gourmandes

1 verre de vin 

Softs

Eau

Pauses gourmandes, 

le matin et l’après-midi :

Sélection de cafés et thés

Jus de fruits

Biscuits et gourmandises

Les prix comprennent le service d’un maître d’hôtel pour 25 convives en formule journée d’études

Entièrement préparée sur place par notre Chef résident, à partir de produits frais, faits « maison » ou provenant d’artisans locaux.



NOS TRAITEURS PARTENAIRES
Si notre offre « journée d’étude » ne correspond pas à votre projet, vous pouvez contacter directement nos deux traiteurs partenaires, 

Nous les avons sélectionnés pour la qualité irréprochable de leurs prestations. En outre, ils connaissent et maîtrisent parfaitement notre site.

Contact :

Candice BISCHELONNE
SAS Olivier Théron – Traiteur & Evénements
Tél, : 01.85.78.28.46 
Mob : 06.50.60.73.23
E-mail : c.bischelonne@oliviertheron.com

mailto:c.bischelonne@oliviertheron.com


NOS TRAITEURS PARTENAIRES
Si notre offre « journée d’étude » ne correspond pas à votre projet, vous pouvez contacter directement nos deux traiteurs partenaires, 

Nous les avons sélectionnés pour la qualité irréprochable de leurs prestations. En outre, ils connaissent et maîtrisent parfaitement notre site.

Contact :

Sophie DEFOE
Fleur de Mets / Cuisine & Cie
Tél. : 01.41.66.32.57.
Mob : 06.99.21.40.46
Mail : sophie.defoe@fleurdemets.com

mailto:sophie.defoe@fleurdemets.com


La salle Lutèce

Descriptif

La salle Lutèce bénéficie d’une 

surface généreuse, avec une 

immense baie vitrée, de 

laquelle on accède à un grand 

balcon disposant d’un espace 

fumeur. 

Superficie 120 m² + balcon privatif

Aménagements 

et capacités 

d’accueil

60 en théâtre

30 en îlots

24 en conférence

29 en U

LES SALLES DE SOUS-COMMISSION

La salle Panthéon

Descriptif

La salle Panthéon jouit d’une 

immense baie vitrée, triple 

exposition, et d’un accès direct 

à une terrasse (plein sud) 

entièrement privative.

Superficie
70 m2 + terrasse privative plein 

sud de 40 m²

Aménagements 

et capacités 

d’accueil

48 en théâtre

30 en îlots

20 en conférence

17 en U

6e étage



Entrée :
45, rue Jussieu

75005 Paris

7ème étage 

Tel :  01 53 10 05 40

Mail : contact@laterrassedeparis.fr

Métro :           Cardinal Lemoine

Jussieu

Bus :                                             

Aéroport :                 de l’aéroport CDG, 50 min

de l’aéroport d’Orly, 45 min

ACCÈS 

: Gares SNCF :    Gare d’Austerlitz

Gare de Lyon

Gare Montparnasse

Gare de l’Est                     

Parking :           Parking des Bernardins

37, boulevard Saint Germain 

75005 Paris


