24 quai d’Austerlitz
75013 Paris
Privatisation d'espaces
possible
Lundi au Vendredi
9h00/18h00
Samedi
10h/18h

Hall et Terrasse
(lundi et mardi)
18h00/23h00

Le lieu
« Au bord de la Seine,
découvrez,
trinquez,
partagez,
discutez
et laissez-vous
porter par le flot de
rencontres aux Amarres ! »

Les Amarres, lieu d’engagement social
et d’actions généreuses, est situé dans
les anciens bureaux du Port autonome
de Paris (4 000m2), sur les bords de Seine.
Venez découvrir l’ensemble de nos espaces
dédiés à la privatisation.

Les espaces
disponibles
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2 Salle Bateau
3 Salle des Commandes

4

1
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4 Salle Bâbord
5 Salle Tribord
6 Patio : Cale

Hall et Terrasse : Pont

5

3
2

Hall et Terrasse :
le Pont

Bienvenue sur le Pont, l’endroit le plus spacieux
et atypique des Amarres. Il se compose d’une
rue intérieure de 162m2, ainsi que d’une terrasse
de 57m2 donnant sur les bords de Seine.
Cet espace est propice à tous types d’évènements,
festifs ou professionnels.

→ Disponible en soirée
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Le lundi soir et mardi soir
de 18h à 23h
Surface : 162 m2 + 57 m2
Capacité d’accueil :
300 personnes maximum ;
100 assises
RDC

La Salle Bateau
La Salle Bateau est un espace lumineux et
doté d’une grande surface, idéal pour tout
type d’événements.

→ Disponible en journée
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Du lundi au samedi
Journée :

9-18h

Demi-journée :
9h-13h/14h-18h
Surface : 81 m2
Capacité d’accueil :
60 personnes maximum ;
50 assises
R+1

La Salle des
Commandes (n°2)
Notre Salle des Commandes est parfaite
pour accueillir vos réunions, séminaires
et autres team building.

→ Disponible en journée
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Du lundi au samedi
Journée :

9-18h

Demi-journée :
9h-13h/14h-18h
Surface : 46 m2
Capacité d’accueil :
30 personnes maximum ;
25 assises
R+1

La Cabine Bâbord
(n°35)
La Cabine Bâbord est un espace
de 92m2 parfait pour donner
des conférences ou se réunir
lors de grandes assemblées.

→ Disponible en journée
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Du lundi au samedi
Journée :

9-18h

Demi-journée :
9h-13h/14h-18h
Surface : 92 m2
Capacité d’accueil :
75 personnes maximum ;
60 assises
R+1

La Cabine Tribord
(n°32)
La Cabine Tribord et sa surface de
69 m2 est adéquate pour de grandes
réunions ou autres activités.

→ Disponible en journée
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Du lundi au samedi
Journée :

9-18h

Demi-journée :
9h-13h/14h-18h
Surface : 69 m2
Capacité d’accueil :
50 personnes maximum ;
40 assises
R+1

Le Patio : Cale
La Cale est un charmant patio de 35m2
pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes.
Cet espace se prête parfaitement aux
after-works entre collègues. L’endroit rêvé
pour un verre entre collègues ou pour
une réunion dans un cadre original.

→ Disponible en journée
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Du lundi au samedi
Journée :

9-18h

Demi-journée :
9h-13h/14h-18h
Surface : 35 m2
Capacité d’accueil :
30 personnes maximum ;
20 assises
RDC

Les équipements
disponibles
Equipement inclus et services :
→ Chaises et tables
→ Wifi
→ Matériel de projection
→ Tickets boisson
→ Jeux de société
→ Formule petit déjeuner

Options tarifées* :
→ Micro
→ Set d'enceintes

*voir grilles tarifaires

Services

Horaires de la buvette
Mercredi-vendredi
Samedi

18h-23h30
11h-00h30

Les Amarres dispose d’un service de bar
et petite restauration. Nous avons à
la carte une offre de boissons chaudes
(café, thés, laits chauds), de bières
(pression et bouteille), vins (rouges
et blanc) et softs (sirops et jus).
Il est possible d’inclure au devis des
tickets « boisson », vous permettant
d’offrir à vos invité.e.s un ou plusieurs
rafraichissements.
Nous travaillons exclusivement avec
l'association Refugee Food et notamment le chef Haitham Karajay afin de
promouvoir une alimentation durable
et plus juste.

Accès et contact
L’entrée sur le site se fait uniquement par le
24 quai d’Austerlitz, 75013 Paris (côté rue).
Arrêt : Gare Paris Austerlitz
→ Ligne 5
→ Ligne 10
→ RER C
→ Vélib’
Arrêt : Quai de la Gare
→ Ligne 6
→ Vélib’

Contactez-nous également sur :
→ Facebook : Les Amarres
→ Instagram : @lesamarresparis
→ Web : les-amarres.org
Gare de Lyon

Gare Paris Austerlitz

Arrêt : Gare de Lyon
→ RER A
→ Ligne 1
→ Ligne 14 → RER B
→ Vélib'
Pour toutes demandes, questions
ou réservations, écrivez-nous
à l’adresse suivante :

privatisation@les-amarres.org

Quai de la Gare

