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Un village
parisien, au fil
des saisons
Espace en mutation, le Pavillon Gravelle se
réinvente en accord avec ses valeurs. Un
cadre en respect avec les cycles de la
nature, attentif à l'économie locale et au
mieux manger pour mieux vivre, une
mobilité douce, une pluralité aujourd’hui
nécessaire, s'accordent au cœur du bois de
Vincennes avec modernité et convivialité.
Un îlot de campagne en plein Paris, qui
offre un restaurant, une terrasse en bord de
bassin, un salon de thé, un bar à cocktails,
un salon et une salle de spectacle
privatisables pour des événements sur
mesure qui vous ressemblent.
Pensé par des passionnés pour répondre à
vos besoins privés ou professionnels, le
temps d'un verre, d'un repas, d'une grande
soirée.

Vos événements au
milieu de la nature
Avec vue sur les arbres, en pleine nature,
venez y organiser vos événements B to B
ou B to C : mariages, cocktails, cérémonies,
séminaires réceptions...

LA LOCATION DE NOS ESPACES COMPREND:
•

•
•
•
•

La mise à disposition de l'espace pour
11h00 de vacations, soit 3 heures pour le
montage, 7 heures pour l'exploitation et 1
heure pour le démontage
La présence d'un régisseur
Tables (sans nappage) et table de buffets
traiteurs
Espace vestiaire avec portants et cintres
(sans personnel)
Ménage en entrée/sortie

Visite des Espaces
sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 19H00.

La Villa Gravelle
TOFFOLI - environ 800m²

UN PANORAMA DANS LA FORET
Bois de Vincennes

La Villa vous offre près de 800m2 pour
l'organisation de vos événements. Il est
composé d'un espace cocktail et buffet, d'un
vestiaire, d'un office traiteur, de commodités,
d'une loge et d'une terrasse.

Sortie de
secours

Espace
cocktail

WC
sous-sol

Jardin
d'hiver

Capacités :
Format assis 410 personnes et cocktail à
partir de 600 personnes.

Photo-Call
Sortie de
secours

La
Grande
Salle

WC

Hall

Uniquement la grande salle, format assis 340
personnes et cocktail 465 personnes.

Terrasse

Vestiaires
Scène
mobile
Entrée
Principale

Accès loge 1er sous-sol
& Accès office traiteur

Parking Arboré

Entrée

Le Salon Gravelle
Environ 200m²
Bois de Vincennes

Office traiteur

Premier étage

Entrée

UN SALON SUSPENDU
Le Salon vous offre près de 200m2 pour
l'organisation de vos événements. Il est
composé d'un office traiteur, d'un vestiaire
et de ses commodités.

Entrée
restaurant
Le Bosquet
Terrasse
& fontaine
Rez de Chaussé

Capacités :
Format assis 130 personnes et cocktail 200
personnes.

Le Bosquet

Le Pavillon

Espace
vélos

Bassin
Terrasse

Terrasse

Entrée

Espace
vélos

Fontaine

DES JARDINS ET UNE TERRASSE BUCOLIQUE
Nos extérieurs peuvent être privatiser en
option avec l'un de nos espaces :
" La Villa " ou le " Salon " du Pavillon Gravelle.
Le Bosquet fait 200m2, sa capacité :

Les
Extérieurs

Format assis 80 personnes et cocktail 150
personnes.
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Pavillon Gravelle
2 route du Pesage, 75012 PARIS

Les alentours à visiter
Lac de Gravelle - 2 min à pied
Kiosque de Gravelle - 2 min à pied
L'Hippodrome de Vincennes - 7 min à pied
Ferme de Paris - 5 min à pied
Belvédère du bois de Vincennes - 15 min à pied
Parcours sportif Patte d’oie - 7 min à pied

Les transports
Bus ligne 77 - arrêt devant le Pavillon Gravelle
Métro Charenton - Écoles - 30 min à pied
Rer A Joinville - Le Pont - 25 min à pied
M A4 Sortie Saint Maurice
Pistes Cyclables
Vélib’Station Vélib’
- parking de l’Hippodrome de Vincennes
BUS

M

RER

Parking gratuit du Pavillon Gravelle
Parking gratuit Vincennes
Parking payant Hippodrome de Vincennes
Nous pouvons mettre en place des solutions de
transports pour vos événements ( Exemple : Petit
train, Tuk Tuk, Bus...etc)
Nous consulter pour plus d’informations
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VOTRE CONTACT

Marc - Henri Puaux
Responsable événementiel
info@pavillongravelle.fr
+33 6 12 51 35 24
+33 1 83 87 40 05

2 route du Pesage 75012 Paris
www.pavillongravelle.paris.fr
PavillonGravelle
@LePavillonGravelle

