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Espace de 250m2, sous une verrière entièrement rénovée qui offre une 
luminosité naturelle. Façade entièrement vitrée donnant une belle visibilité. 

Les murs en pierre et le mobilier en bois en font un lieu chaleureux. 



 
 
  

LIEU ENTIER 

120 m 2 

57 m 2 



PRIVATISATION DU 64 CLÉRY 
 
 
Type d’évènements : 
 
Présentation de collections 
Conférence de presse 
Expositions 
Séminaires 
Ventes privées 
Soirée d’entreprise 
Évènements privés 
Évènement d’entreprises 
 
 
Matériel fourni à la location : 
 
46 chaises – 4 portants avec cintres – 50 tablettes d’exposition 
horizontales et verticales – 40 meubles à roulettes 
 
Équipements : 
 
Alarme et télésurveillance 
Cuisine avec espace suffisant pour office traiteur 
2 sanitaires dont 1 pour personnes à mobilité réduite 
Connexion Wi-fi 
Climatisation réversible 
Rétro-projecteur compatible Mac et PC 
 
 
  



LA LOCALISATION 
 
64 Cléry est situé au cœur du quartier du Sentier dans le 2e 
arrondissement de Paris. 
Un quartier vivant en plein évolution. Entre la rue Montorgeuil et la 
Place de la République, le lieu bénéficie d’une zone de chalandise 
importante. 
Sa localisation au centre de la capitale favorise son accès et sa 
visibilité. 



  

 
  



  



 

GRILLE TARIFAIRE 
 

 
 
 
Pour tous vos événements professionnels, vos réunions, vos présentations presse ou encore 
vos prises de vues et tournages, 64 Cléry met à votre disposition 250m² d’espaces locatifs 
sur deux niveaux.  
 
À noter : les équipes ADC ont leurs bureaux au 64 Cléry, la privatisation du lieu doit prendre 
en compte la présence des équipes 64 Cléry sur place aux horaires d’ouverture (du lundi 
au vendredi de 9h30 à 18h30). 
 
Le 64 Cléry est privatisable pour des événements en journée et en semaine. 
Pour les soirs et week-ends, merci de nous contacter pour que nous étudions la faisabilité 
de votre événement : info@64clery.com  
 
Location demi-journée : 800 € HT 
Location journée  complète : 1600 € HT 
Tarif préférentiel de -20% pour les fédérations et entreprises membres. 
 
½ journées d’installation et de désinstallation offertes, journées entières facturées. 
Aucune installation n’est possible le week-end. 
 


