GOOD FOOD - GOOD MOOD - GOOD BEER - GOOD SOUND

FITZROY,
YOUR PLACE, YOUR EVENT
Melbourne en plein coeur de Paris dans le 11ème arrondissement, le Fitzroy
arbore une décoration soignée aux good vibes australiennes pour accueillir vos
évènements professionnels et particuliers.

Confiez-nous votre projet, et profitez !
				
Le Fitzroy se privatise en entier ou par
espace pour des évènements de 15 à
320 personnes.
250m2 réparties sur deux niveaux,
et une équipe aux petits soins pour
répondre à toutes vos demandes et
vous sentir comme à la maison !

OUVERT TOUS LES JOURS

Toutes les routes mènent au Fitzroy !

SUPERFICIE
2 étages répartis sur 250 m2

Situé dans le quartier de Bastille
à Paris, le Fitzroy est facilement
accessible en transports, à pied ou en
vélo !

CAPACITÉ
300 pers

LE REZ DE CHAUSSÉE

Écran
Scène

Un côté bar, un côté scène !

Toilette
handicapé

Ce qui rend le FITZROY unique :
Sa scène conçue et agencée comme un
studio de musique où s’enchaînent concerts
acoustiques, dj sets, plateaux de Stand-Up…
Une demande d’animations particulières ?
Ne la gardez pas pour vous ! Nous trouverons
les prestataires qui vous plairont (live musique,
dj, Stand-Up, performer, etc)

Accès au
1er étage

Vestiaire
& Toilettes

Bar

TIPS DU FITZ
L’espace scène se privatise pour organiser une
conférence, un cocktail, une soirée d’entreprise,
un pot de départ, un afterwork, un showcase …
Pour environs 60 personnes.
Écran
• 140m

2

• 85 places assises ou 200 personnes debout

Écran

• 3 grands écrans géants et rétroprojecteurs HD
• 1 bar avec 8 tirages de bières artisanales
• 1 photobooth (personnalisable)
• 1 scène de live concert
• 1 terrasse modulable

Terrasse

L’ÉTAGE : BEER GARDEN
Bienvenue dans le jardin du Fitzroy !

Écran

Écran

Niché à l’étage, la déco du Beer Garden vous
transporte dans un univers guinguette.
Les journées y sont aussi lumineuses que les
soirées sont inoubliables !
Ce qui rend le beer garden incontournable :

Terrain de
pétanque

L’espace, adaptable à vos besoins.
Le bar, privatif avec une équipe aux petits soins.
Les deux terrains de pétanque pour travailler
vos plus beaux lancés.
TIPS DU FITZ
Terrain de
pétanque

Le beer garden est idéal: En journée pour une
conférence de presse, un temps de travail en
dehors du bureau, un tournoi de pétanque entre
collègues & amis
En soirée pour un afterwork d’entreprise, pot de
départ, team building, soirée d’anniversaire,
cérémonies ... Jusqu’à 120 personnes.

Écran

• 110m2
• 70 places assises ou 120 personnes debouts
• 3 écrans géants
• 2 terrains de pétanque
• 1 bar privé avec 4 tirages de bières artisanales

Bar

GOOD FOOD
Une cuisine maison & gourmande, tout
en utilisant des produits bio de saison en
circuit court. À savourer en journée comme
en soirée.
Un joyeux mixte de nos specialités : Minis
burgers, houmous maison, smashed avocado
toast, croc fitz ... Nous saurons nous adapter
à toutes vos demandes.

TIPS DU FITZ
Découvrez nos différentes options sans gluten,
sans lactose & végétariennes

• Tapas made in FITZROY
• Planches à partager
• Plateaux de mini burger
• Pizzas à partager
• Buffet de desserts & verrines sucrées

ACCÈS
ACCÈS

Ligne 1, 5, 8

Ligne 8

TRANSPORTS :
TRANSPORTS:

POUR
VENIR
:
POUR
VENIR:

INFOS
PRATIQUES
:
INFOS
PRATIQUES:

Métro
Métro
Bastille --ligne
1,51,&58 & 8
Bastille
ligne
Ledru-Rollin - ligne 8
Ledru-Rollin - ligne 8

Gare
de Lyon
- 5min
MétroMétro
ligne 1 ligne 1
Gare
de Lyon
- 5min
Gare d’Austerlitz - 6min Métro ligne 5
Gare d’Austerlitz - 6min Métro ligne 5
Bastille - 3 min à pied
Bastille - 3 min à pied
Châtelet - 8 mn Métro ligne 1
Châtelet
- 8- min
Métro
ligne 1
Aéroport
d’Orly
30 min
en voiture

Parking
Parking

Bus

Bus
La Boule Blanche - 76 & 86
La
Boule
Blanche
- 76 & 86
Bastille
- 69
& 76
Bastille - 69, 76, N11 & N16

Aéroport d’Orly - 30 min en voiture

Bastille
Saint-Antoine
à 1min à 1min
Bastille
Saint-Antoine
Ouvert 24h/24 & 7j/7

Ouvert 24h/24 & 7j/7
Taxis
Hauteur de véhicule jusqu’à 2,90m
Station place de la Bastille

Taxis
Station place de la Bastille

CONTACTEZ-NOUS

PASSEZ NOUS VOIR

EVENT@FITZROY-PARIS.COM

49 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
PARIS 11E

RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL
NICOLAS DARROMAN
+33 6 74 95 58 47

@FITZROYPARIS_
WWW.FITZROY-PARIS.COM

