M ari a ge s
ACCÈS
rEr
• Charles de Gaulle étoile (rEr A)
• Invalides (rEr C)

MéTrO
PArkInG
• Champs-Elysées Clemenceau (lignes 1 et 13) • Parking privé
• Franklin D. roosevelt (lignes 1 et 9)
• rond-point des Champs-Elysées
• rue François 1er

8, rue Jean Goujon
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 74 64 66 | Fax. +33 (0)1 70 36 54 63
events@lamaisonc.com
lamaisondescentraliens.com

Un hôtel
t r è s p a r t i c u l i e r…

La Maison des Centraliens vous ouvre
ses portes pour un moment magique,
Un hôtel très particulier pour un jour d’exception…
Au cœur du Paris romantique, à deux pas des Champs-Elysées
et du Grand Palais, la Maison des Centraliens vous ouvre les portes
de ses magnifiques salons le temps d’une soirée unique.
Entrez dans un univers où les codes sont bousculés,
où classique et moderne se côtoient et s’entrechoquent.
Débutez votre soirée par un apéritif dans la véranda
avant votre somptueux dîner au salon Empire.
Votre soirée dansante sera ensuite organisée dans notre salon contemporain.
A quelques pas seulement, votre Suite nuptiale,
au décor décalé signé Maison Martin Margiela, vous sera réservée…

« Mariez-vous Léger »
169 € TTC par personne

« Mariez-vous avec Style »
189 € TTC par personne

« Mariez-vous En Grand »
249 € TTC par personne

Un cocktail dinatoire
proposé dans la véranda
et/ou dans le Hall Essling
et les salons Empire et Doré

Un cocktail 6 pièces proposé
dans la véranda suivi
d’un dîner assis aux salons
Empire et Doré ou
au salon Panhard Levassor
si vous attendez
plus de 120 convives

Un cocktail 6 pièces proposé dans
la véranda, suivi d’un dîner assis
dans le salon Empire et d’une soirée
dansante dans le salon Panhard Levassor.

Ces 3 propositions
s’appliquent
pour un minimum
de 80 personnes.
Si votre mariage reçoit
plus de 120 personnes,
le dîner et la soirée
dansante auront lieu
dans le salon
Panhard Levassor.
notre équipe
événementielle
se tient à votre
disposition
pour organiser
avec vous
ce moment unique ;
n’hésitez surtout pas
à nous solliciter.

Cette formule inclut aussi un ‘open bar’
après le dîner, une mise en lumière
du salon Panhard Levassor
et une piste de danse avec les services
d’un DJ.

(de 80 à
150 perso
nnes)

