
VOTRE ÉVÉNEMENT 
AU
DANCING DE LA 
COUPOLE 



INFORMATIONS

102 Boulevard du Montparnasse
75014 Paris

M° Vavin (ligne 4)
M° Montparnasse (lignes 4,6,12,13)

Parking payant à proximité

PRESENTATION
Depuis 1927, Le dancing de La Coupole est le symbole
incontournable de l'histoire du Montparnasse. Dans un
décor art déco, inscrit au patrimoine historique, l’équipe de
la Coupole se fera un plaisir de vous accueillir pour vos
événements.

Le Dancing de la Coupole s’adapte à toutes vos envies,
séminaires, repas assis, célébrations, en passant par les
conférences ou encore les soirées dansantes.

*Autorisation de fermeture : 5h00



SALON PRIVÉ
(225 M2)

CLUB LA COUPOLE 
(225 M2)

150 
SEMINAIRE 

150
REPAS ASSIS

150 
REPAS ASSIS 

250
COCKTAIL

300
SOIREE DANSANTE

CAPACITÉ D’ACCUEIL  
(NOMBRE DE PERSONNES)

LES ESPACES RÉCEPTIFS

En plein cœur du quartier
Montparnasse, le dancing de La
Coupole est le lieu idéal pour vos
séminaires, repas assis ou soirée
dansantes.

*autorisation de fermeture à 5h00



LES PRESTATIONS 
EVENEMENTIELLES

En complément de la mise à
disposition des espaces et d’une
offre de restauration adaptée à vos
attentes, nous proposons différentes
prestations évènementielles sur
mesure !

• Logistique, accueil, sécurité,
voiturier

• Aménagement d’espace sur
mesure

• Son, lumière, vidéo

• Décorations spécifiques : fleurs,
tentes, signalétique extérieur

• Animations : musicales, ludiques,
ateliers artistiques et culinaires



LA CUISINE

Portée par le souhait de proposer des
produits de qualité, La Coupole vous
garantit une carte haute en saveurs.

Notre Chef et sa brigade sélectionnent
avec soin leurs produits pour leur
fraîcheur et leur goût, et les cuisinent
au quotidien avec passion.

Vous retrouverez les grands classiques
de la brasserie, des plats à l’image du
lieu : simples, conviviaux et
chaleureux.



VOTRE CONTACT

SERVICE COMMERCIAL
Rudy COINON ou Charlotte DE WEVER
01 75 18 57 15
commercial@lacoupole-paris.com

INFORMATIONS

102 Boulevard du Montparnasse
75014 Paris

Ouvert 7J/7
Lundi de 8h à 23h
Du mardi au vendredi de 8h à 00h
Samedi de 8h30 à 00h
Dimanche de 8h30 à 23h

M° Vavin (ligne 4)
M° Montparnasse (lignes 4,6,12,13)

Parking payant à proximité

www.lacoupole-paris.com


