EVENTS DES PARTICULIERS

VENEZ CÉLÉBRER
VOS ÉVÉNEMENTS
DANS UN LIEU
CULTUREL
UNIQUE 🎉

EVENT 10 PERSONNES

RÉSERVATIONS

NEC

GRATUITES !
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* Réservé aux particuliers. Nombre de

table et espace réservés en fonction du
nombre de personnes.

Nos équipes vous réservent une table pour vous et vos invités. Vous aurez accès à
l'ensemble de la carte (voir page 3). Vos invités règlent individuellement leurs
consommations.
* Pas de réservations après 19h. Vos invités doivent arriver avant 19h et pourront ensuite pro ter toute la soirée.
* Merci d'arriver à l'heure 😀 Les tables ne sont plus garanties 15 minutes après votre heure de réservation.

PLUS

Fluctuart vous accueille dans les
meilleurs conditions pour tous vos
événements !
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Un anniversaire, une remise de diplôme,
un pot de départ, un afterwork entre
collègues… tant de raisons de se
retrouver au cœur de Paris. Dès 10
personnes, nos équipes vous réservent
une table pour que vous puissiez
pro ter de vos invités en toute sérénité !
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Vous souhaitez offrir un verre à vos invités, faites votre choix sur la carte (voir page
3) commandez en amont ou dès votre arrivée & pro tez ! Ensuite, vos invités
règleront individuellement leurs consommations.
* Pas de réservations après 19h. Vos invités doivent arriver avant 19h et pourront ensuite pro ter toute la soirée.
* Merci d'arriver à l'heure 😀 Les tables ne sont plus garanties 15 minutes après votre heure de réservation.

ULTRA
Vous souhaitez inviter vos proches toute la soirée, nos équipes vous réservent des
tables. Pro tez d'une formule dédiée à partir de 48 € par personne, incluant 3h d'open
bar bulles et vins (vin trois couleurs, prosecco, bière, soft) ainsi qu’une sélection de
planches à partager.
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* Tari cation sur devis
* Acompte demandé

CONDTIONS & OPTIONS DE
RÉSERVATIONS
NOMBRE DE PERSONNE

PERSONNEL DÉDIÉ

Nous prenons les réservations uniquement à partir de 10
personnes.
Con rmation dé nitive du nombre de personnes 24h en amont.

Pour évitez de faire la queue au bar,
Fluctuart vous propose un serveur dédié
pour votre soirée !
* À partir de 300€ - Devis sur demande

DATES & HEURES
- Les tables ne sont plus garanties 15 minutes après votre heure de
réservation.
- Les réservations NEC & PLUS sont possibles uniquement avant
19h.

GÂTEAU & DÉCO

ESPACES

Les œuvres et l'environnement idyllique
ne nécessitent pas de décoration
supplémentaires (nous n'autorisons pas
les ballons et guirlandes, mais vos
déguisements sont les bienvenus 😀 )
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4 espaces différents vous sont proposés pour les réservations en
fonction des disponibilités du lieu et des conditions
météorologiques. (Cf plans page 5 & 6)
Nous vous informons que vous réservez des places assises.

C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons avec vos gâteaux pour vos
anniversaires et autres événements !

DRINK

LA CARTE

LA CARTE
FOOD

LES ESPACES EXTÉRIEURS

LES ESPACES INTÉRIEURS

INFORMATIONS
PRATIQUES
PONT DES INVALIDES | PORT DU GROS CAILLOU
| PARIS VIIE
Au cœur des berges de Seine rive gauche,
au pied du pont des Invalides
ADRESSE :
2, Port du Gros Caillou - 75007 Paris
MÉTRO :
Invalides (lignes 8 et 13)
Champs-Élysées - Clémenceau (lignes 1 et 13)
Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9)
RER C : Invalides
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PARKING : Q-Park - Tour Maubourg
47 quai d’Orsay - 75007 Paris

Les réservations de table se font
uniquement en ligne sur notre site
d’internet uctuart.fr sous l’onglet
« RÉSERVER »

- CONTACT Fluctuart
reservation@ uctuart.fr
+ 33 7 67 02 44 37

