evenements
privatisations

LES EVENEMENTS

DESTINATION « OFF » !
Amarré au pied de la gare d’Austerlitz, le OFF est le premier lieu de vie sur l’eau à Paris
proposant des espaces inédits pour vos privatisations, 58 chambres pour vos invités, un bar
avec une sélection de cocktails et de tapas, des petits-déjeuners d’affaires, et bien plus encore.

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.

Bassin – Jardin d’Hiver

DU SUR-MESURE POUR
VOS ÉVÉNEMENTS
Notre objectif : 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.

Marina

LES ESPACES
Côté Seine • Côté Quai • Rue Intérieure • Bassin • Jardin d’Hiver • Marina

FORMATS
Petit-déjeuner d’affaires - Flash Meeting
.

Déjeuner - Dîner - Cocktail - Afterwork
.

Workshop - Journée d’étude - Team building
.

Shooting - Showroom - Lancement de marque
Conférence de presse – Défilé

01 44 06 62 65

Contactez-nous !
evenements@offparisseine.com

Côté Quai

CONFIGURATION
U
20
THÉÂTRE
40

CLASSE
25
COCKTAIL
70
Rue Intérieure

ÉQUIPEMENTS

Côté Seine

INCLUS :

OPTIONS :

ECRAN 55’’

VESTIAIRE

MICRO HF

ANIMATIONS

SONORISATION BOSE

CROISIÈRES

CONTACT
evenements@offparisseine.com
01 44 06 62 65

