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en plein centre de Paris

Qui	
  sommes	
  nous	
  ?	
  

Les	
  10	
  Commandements	
  du	
  Globo	
  

La bonne humeur et la convivialité au cœur de Paris : le Globo vous
plonge le temps d’une soirée dans la joie de vivre propre à la culture
ibérique. Ses 500 m2, récemment rénovés, déclinent l’univers ensoleillé
aux couleurs acidulées dans un décor doté d’une forte identité.
Le Globo c’est aussi des week-ends festifs tous les Dredis & Samedis
soir avec les fameuses soirées Dredi du bonheur et GloboDega 100%
Fiesta dans une ambiance bon enfant et improbable dont s’occupent nos
platinistes pour faire danser un public éclectique.

I. Tu viendras
II. Tu danseras
III. Jamais la gueule, tu feras
IV. Toutes les musiques tu écouteras
V. Jamais sobre tu resteras
VI. Cool au bar tu patientras
VII. Sexy attitude tu auras
VIII. Tu danseras
IX. Jamais seul(e) tu repartiras
X. Toujours tu reviendras
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Notre Espace

Capacité :

Caractéristiques :

Matériel	
  technique	
  :	
  	
  

Debout : 900 personnes
En cocktail : 450 personnes
En conférence : 300
Assis : 200 personnes

Surface de 500m2
3 bars
Vestiaire équipé de 700 cintres
Mobilier : fauteuils et canapés style
Louis XVI, tables, tabourets, tables
mosaïque
Photomaton

Son : APG 8 satellites 350 Watts
Lumière : Eclairage robotisé et
traditionnel : 8 MAC 250 Martin, 4
SCAN, 40 Par 16 gélatinés
Vidéo : Vidéo projection sur écran
3 x 2 - VP 2500 lumens Télévision TNT
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Location du Globo

• En semaine du dimanche soir au jeudi soir
• Pour 150 à 800 personnes*
• Tarifs de la salle dégressifs selon le jour de la
semaine
• Possibilité de faire venir un taureau mécanique
• Open bar interdit mais les boissons peuvent être
vendu à partir de 1€

Devis personnalisé sur demande, n’hésitez pas à nous contacter !
* mineurs interdit
………………………………………………………………

« Bon plan du week-end »
(Soirée d’associations, pot de départ, anniversaire..)
• Privatisation le Vendredi et Samedi de 21h à minuit
• 80 personnes minimum
Deux formules :
• Formule « Boissons à volonté » à partir de15€ par personne (hors bières)
• Formule « Boissons à volonté + Cocktail dînatoire » à partir de 35€ par personne
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Contacts & Accès

8 Boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Métro Strasbourg Saint Denis
Bus 20, 38, 39, 47
Téléphone : 06.25.02.91.21
Email : contact@we-festif.com
Sites web : http://leglobo.fr
http://we-festif.com
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