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DESTINATION « OFF » !
En plus d'être au pied de la gare d'Austerlitz et d'être le premier lieu de vie sur la Seine, le OFF est le lieu qui vous acceuille pour
vos privatisations en tout genre ! Espaces inédits, bar à la carte étoffée, venez siroter nos cocktails et découvrez notre carte avec
une vue imprenable sur la Seine.
Profitez également de nos 58 chambres pour y loger vos invités afin de profiter pleinement de votre soirée !
Entreprises, oubliez les salles de réunion classiques et organisez vos réunions, séminaires et autre team-working les pieds
(presques) dans l'eau, dans un cadre idyllique qui donne sur la Seine et sur le métro aérien.

EVENEMENTS

CHAQUE ÉVÉNEMENT,
UNE EXPERIENCE MAGIQUE
L'équipage du OFF vous accueille dans un cadre atypique et
inspirant : des espaces baignés par la lumière le jour et scintillant de
mille feux la nuit, avec une vue exceptionnelle sur la Seine.
D’un côté, une perspective insolite sur la vie des quais et sur le
bâtiment historique de la gare d’Austerlitz.
De l’autre, un horizon mêlant décors urbain et fluvial avec un défilé
de péniches et de cygnes, du lever au coucher du soleil.
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VOUS FAIRE PLAISIR !
Comment ? En donnant une touche d’originalité et de convivialité à vos
évènements, en cassant les codes, en offrant un lieu qui laisse libre-cours à
votre imagination. Chaque espace est modulable selon vos envies et
dispose de son accès direct à notre bord de Bassin et à notre Marina.
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ESPACES
DISTINCS

DU SUR-MESURE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Déjeuner
Du lundi au vendredi

Journée d'étude/demi-journée séminaire/
workshop/showroom

CÔTÉ SEINE

CÔTÉ QUAI

MARINA

Du lundi au vendredi

DE 9H00 à 17H

OU

DE 12H à 14H

Afterwork/diner/soirée privée
Du lundi au jeudi

DE 19H à 00H
PRIVATISATION
TOTALE
SUR DEMANDE

Afterwork/soirée privée
Du lundi au jeudi

DE 19H à 00H

comprend l'intégralité des
chambres

WIFI • 3 PAPERBOARDS • 2 MICROS (SUR DEMANDE) • SONORISATION BOSE • ECRAN PLASMA 55' • PAUSE INCLUSES
EN OPTION : DJ • PHOTOGRAPHES • CROISIÈRES (12 PAX)

NOS ESPACES
CONFÉRENCE DE PRESSE • JOURNÉE D'ÉTUDE • SHOOTING • TOURNAGE • SHOWROOM

CÔTÉ SEINE
LE BAR
Baigné par la lumière du jour et scintillant de mille feux la nuit, avec une vue
exceptionnelle sur la Seine, profitez d'un défilé de péniches et de cygnes, du lever au
coucher du soleil durant vos réunions, déjeuner et autres manifestations...

CONFIGURATION
FORMAT THÉÂTRE

40 pax

FORMAT U

13 pax

FORMAT CLASSE

20 pax

Comprend matériel technique : Wifi, paperboard, stylos, carnets, écran PLASMA.

COCKTAIL

70 pax

NOS ESPACES
SHOOTINGS • LANCEMENTS DE MARQUE • DÉFILÉS • COCKTAILS • SOIRÉE D'ENTREPRISE

CÔTÉ QUAI
LE RESTAURANT
Modulable à souhait, notre restaurant propose un cadre insolite sur la vie des
quais et sur le bâtiment historique de la gare d’Austerlitz.
Optez pour la privatisation de notre côté quai pour vos événements en soirée !

CONFIGURATION
FORMAT THÉÂTRE

40 pax

FORMAT DINER ASSIS

40 pax

Comprend matériel technique : Wifi, écran PLASMA.

COCKTAIL

70 pax

NOS ESPACES
ANNIVERSAIRE • SOIREE D'ENTREPRISE • AFTERWORK

LA MARINA
Entièrement découverte sur le pont inférieur du OFF PARIS SEINE, notre Marina vous
offre un espace hors du temps au charme incontournable pour vos événements festifs.
Profitez des doux rayons du soleil en journée et d'un spectacle de lumière le soir sur nos
transats et laissez vous bercer par le roulis de la Seine.

CONFIGURATION

COCKTAIL

25 pax

NOS CHAMBRES & SUITES
14 M² • AIR CONDITIONNÉ • TV ÉCRAN PLAT• CHAÎNES INTERNATIONALES • WIFI GRATUIT • COFFRE-FORT • DOUCHE À L’ITALIENNE • SÈCHE-CHEVEUX

Composé d'un total de 58 chambres dont 4 suites,
le OFF PARIS SEINE propose des chambres Vue Seine et Vue Quai.

VUE SEINE
La chambre Vue Seine vous
offre un panorama inédit sur les docks de la ville lumière,
une expérience mêlant vie citadine et vie de Seine.
Dans des tons chaleureux, l’atmosphère de la chambre Vue Seine crée une
ambiance intime. Face à vous, un défilé de péniches et autres bateaux de
croisières, un spectacle permanent du lever au coucher…
Cette catégorie de chambre est disponible au pont supérieur et au bord de
l'eau.
Certaines chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VUE QUAI
La chambre Vue Quai vous offre une vue insolite sur la vie des quais de
Seine et le bâtiment historique de la gare d’Austerlitz.
Depuis votre chambre au design chic et épuré,
les canards viendront peut-être vous saluer…
Cette catégorie de chambre est disponible
au pont supérieur et au bord de l'eau.
Certaines chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

NOS CHAMBRES & SUITES
22 M² • AIR CONDITIONNÉ • TV ÉCRAN PLAT• CHAÎNES INTERNATIONALES • WIFI GRATUIT • COFFRE-FORT • DOUCHE À L’ITALIENNE • SÈCHE-CHEVEUX

SUITES “DESIGNER”
Les deux suites Designers ont été décorées par
Maurizio Galante et Tal Lancman de manière
monochromatique. Des murs au plafond, du
mobilier de la chambre à la baignoire et aux
vasques de la salle de bain, la tonalité définit la
personnalité de ces appartements sur l'eau..
Depuis le lit à baldaquin ou la baignoire Orange
Pop, profitez d’une vue imprenable sur le 21ème
arrondissement de Paris : la Seine.

LE OFF PARIS
SEINE

CONTACTEZNOUS !
evenements@offparisseine.com
01 44 06 62 65 - 06 33 77 89 74

