
 
 

 

Privatisation du Floréal Belleville 
 
 
Les espaces  
 
* Nous ne privatisons pas l’espace restaurant 
* Les espaces disponibles à la location sont : La Galerie et/ou son Sous-sol 
* Chacun de ces espaces mesure environ 35 m2 
* Nous recommandons de louer les deux espaces pour toute privatisation de plus de 40 
personnes. 
* photos des espaces : http://florealbelleville.com/privatisation/ 
 
 
Les horaires 
 
* à partir de 10h 
* Jusqu’à 1h du matin maximum. 
 
 
Les tarifs  
 
* Une base de location (entre 100€ et 200€) + votre commande en boissons & buffet 
* Location acceptée à partir d’un total de 600€ 
* Chèque de caution de 200€ à prévoir (minimum, selon le matériel mis à disposition) 
 
Tarifs semaine (du mardi matin au vendredi 18h) 
* 100€ la journée ou la soirée 
* 150€ la journée + soirée 
 
Tarifs week-end (du vendredi 18h au dimanche) 
* 120€ la journée ou la soirée 
* 200€ la journée + soirée 
 
 
 
 

http://florealbelleville.com/privatisation/


Tarifs des consommations / service 
 
* Bouteilles de vins (blanc, rouge, rosé) entre 20 et 40€ (détails des vins sur demande, carte 
en cours de changement) 
* Bouteille de prosecco bio : 30€ 
* Bouteille de champagne : 50€ 
* Fût de bière blonde : 360€ (soit 120 bières de 25cl à 3€ pièce) 
* Lemonaid (orange sanguine ou passion), Charitea (Thé vert gingembre ou maté) : 4€ pièce 
 
* Tapas entre 6 et 12€ (carte en cours de changement) 
* Gâteau (10 personnes) : 30€ 
 
* Serveur (option) : 15€ de l’heure 
 
Règlement : 
50% en amont pour validation de la réservation, 
50% le jour J au plus tard. 
 
Détails / services 
 
* il est possible de mettre votre musique à un volume raisonnable 
* toilettes accessibles 
* mobilier disponible si nécessaire : canapé, chaises, fauteuils, tables 
* vidéo-projecteur disponible pour 100€ (500€ à ajouter au chèque de caution) 
* interdiction d’accéder au Sous-sol si uniquement la Galerie a été louée 
* le restaurant n’étant pas conçu pour les commandes au bar, tout est organisé pour que 
vous soyez autonomes dans l’espace privatisé, et n’ayez pas à accéder au restaurant.  
* nous sommes un restaurant, toute consommation (boisson ou nourriture) doit être 
commandée auprès de nous. 
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