
DOSSIER DE PRIVATISATION



LA GRANDE MAISON AU BORD CANAL
Inauguré à l’été 2014, maison cosy et conviviale, où l’on fait tout comme chez soi, en mieux,

le Pavillon des Canaux est situé au bord du bassin de la Villette, au cœur du 19ème arrondissement de Paris.
Véritable carrefour d’audiences et de publics, le Pavillon des Canaux est  à la fois un coffice, un salon de thé détonnant,

un restaurant gourmand, un bar connecté et une maison de vacances pour s’évader toute l’année. 

Notre grande maison développe une programmation défricheuse de tendances. 

Avec deux niveaux et une jolie verrière,, le Pavillon des Canaux est particulièrement adapté aux séminaires à taille humaine.
Grâce à sa décoration vive et osée, ce véritable écrin “comme à la maison” incite à la créativité et offre une parenthèse enchantée unique

en plein Paris, au bord du Canal de l’Ourq. 



SOLUTION ÉVÉNEMENTIELLE INTIMISTE ET COLORÉE

Le Pavillon des Canaux est privatisable toute l’année du lundi au jeudi soir et du lundi au vendredi en journée. 

Capacité assise en plénière au RDC : 32 personnes

Un bar intégré au RDC

Capacité debout cocktail : 150 personnes en automne, hiver et printemps / 200 en été

Une belle verrière de 60m2

Une grande terrasse pour l’été de pour l’été de 180m2, et bar extérieur dédié

Formule barbecue sur la terrasse en été

Vidéo-projecteur & écran intégré

Possibilité de séparer les deux étages

Accès direct par les Quais

Connection internet

Totebag et mug du Pavillon des Canaux

Ateliers de cuisine, mixologie et fabrication



LES ESPACES

200m2 intérieurs (répartis sur 3 espaces) 

60m2 de terrasse extérieure

200 personnes en cocktail dînatoire

45 personnes en repas assis en intérieur

32 personnes en conférence

PLAN DU RDC PLAN DE L’ÉTAGE



LE REZ DE CHAUSSÉE, LE CŒUR DU PAVILLON DES CANAUX
Grande pièce à vivre baignée de lumière, le rez-de-chaussée propose avec ses grands tablées en bois un large choix

de configurations : buffet, plénière, cocktail, piste de danse ...
Couleurs chaleureuses et objets chinés plongent le public dans un univers convivial et décalé. 

Surface : 75m2Capacité : 60 personnes en cocktail Vidéo-projecteur & écran Sonorisation de l’espace



LE REZ DE CHAUSSÉE



L’ÉTAGE : CINQ PIÈCES DE LA MAISON
Cinq pièces privatisables indépendamment, dont une cuisine équipée et une salle de réunion. 
Le plafond a disparu pour laisser place à une végétation suspendue aux poutres apparentes. 

Côté dépaysement, chaque pièce dispose d’une thématique unique et la lumière est omniprésente
grâce à la verrière installée sur le toit. 

Surface : 75m2Capacité : 45 personnes en cocktail Vidéo-projecteur & écran Sonorisation de l’espace



LE SALON LA CHAMBRE ROSE



LA CUISINE LA CHAMBRE VERTE LA SALLE DE BAIN



LA VERRIÈRE,
JARDIN D’HIVER & D’ÉTÉ 

LA TERRASSE ESTIVALE

Surface : 60m2

Surface : 75m2

Capacité : 50 places assises

Capacité : 70 places assises en été 

Offre de barbecue de mai à septembreBar extérieur



TRAITEUR
Dans l’optique de proposer une solution clé en main, notre établissement met un service traiteur à votre disposition pour chaque 

moment de la journée : petit déjeuner, collation, déjeuner et soirée.
Nous concoctons nous-même votre menu sur mesure, selon vos envies et votre budget, et nous nous adaptons au format de 

votre évènement : buffet ou service à table, menu complet ou pièces individuelles.

LES + : Respect des différents régimes végétariens & obédiences.  Offre barbecue pour la période estivale.



PRESTATIONS EVENEMENTIELLES

Fort d’une expérience de 25 ans dans la création de lieux et 
d’événements, SINNY&OOKO met à contribution ses compétences en 
programmation, création de contenu, scénographie et logistique. Ce savoir 

faire s’étend évidemment à tout type de demande.

Notre équipe fait également preuve d’une grande réactivité, afin de mieux 
répondre aux délais intrinsèquement courts du marché.

Ex : Organisation d’une soirée en 3 heures pour la venue impromptue de 
l’artiste International Skrillex / Soirée ASAP Rocky pour la fête de la Musique 

en moins de 24h 

Habillage extérieur du Pavillon des Canaux, évènement Converse, 2014

Nos domaines d’intervention :
& Evénementiel privé : du séminaire au team building
& Lancement de produits et activation de marques 

& Evénementiel Grand Public
& Soirées et concerts



NOS RÉFÉRENCES



INFOS PRATIQUES
PAVILLON DES CANAUX

39, Quai de la Loire
75019 Paris

www.pavillondescanaux.com

PRIVATISATION

Aurélien Carré
+33 (0)7 82 81 59 95 

privatisation@pavillondescanaux.com

Flore de Nazelle 
privat@sinnyooko.com


