
LE SALON OPÉRA
YOUR NEW PRIVATE LOUNGE IN THE HEART OF THE HISTORIC 

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN STORE

VOTRE NOUVEL ESPACE PRIVATIF AU COEUR DU MAGASIN HISTORIQUE  
DES GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN 
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Located in the heart of Paris, Galeries Lafayette Paris Haussmann 
invites you to discover the fashion’s largest dressing room, spread 
over 70,000 square meters, and proposes a unique concept, de-
dicated exclusively to interior design and the art de vivre.

In the heart of the Coupole main store, our new special events 
lounge “le Salon Opéra”, designed by Ora Ito, offers a private, 
230-square meters reception area that seats up to 120 people.

Stylish and contemporary with natural lighting, it will ensure the 
success of all your events.

Situées au cœur de Paris,  les Galeries Lafayette Paris Haussmann 
vous invitent à découvrir le plus grand dressing de la mode sur  
70 000 m² et proposent un concept unique entièrement dédié 
à la décoration et à l’art de vivre.

Au sein du magasin principal, Coupole, notre nouvel espace 
événementiel « le Salon Opéra », créé par le designer Ora Ito,  
offre un lieu de réception privée de 230 m² pouvant accueillir 
jusqu’à 120 personnes assises.

Moderne, contemporain et éclairé par la lumière du jour, il fera 
la réussite de vos événements.
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LE 
SALON OPERA 
OFFERS:

Le Salon Opéra provides 
everything necessary for 
organising:

◆ Fashion shows
◆ Workshops (makeup, perfume, etc.)
◆  Cocktail parties (room for : 200 people)
◆  Meetings (set up as an auditorium or for a 

conference)

CE QUE 
PROPOSE 
LE SALON OPERA :

Le Salon Opéra  
offre la possibilité  
d’organiser :

◆ Des défilés de mode
◆ Des ateliers (maquillage, parfum, etc.) 
◆  Des cocktails (debout : 200 personnes)
◆  Des réunions (disposition en théâtre ou en 

conférence)
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Opening Hours:
All year round, from Monday to Friday from 10.30am to 7.30pm 
and on Thursday until 8.30pm. Saturday upon request.

Services provided:
Included: 1 coordinator, 1 logistics manager (assembly and 
dismantling), 1 security officer.

Available on quotation: Hostesses, cloakroom attendants, 
waiters.

Catering & Fine Food:
Included: Refrigerators, stoves and ovens.

Available on quotation: Catering services (breakfast, 
luncheon, gourmet coffee break or cocktail reception).

Technical equipments:
Included: Wifi, 2 giant screens and 2 relay screens, 
audiovisual equipment (microphones, speakers, modular 
lighting, etc.), welcome desk, cashpoint and duty free desk.

Available on quotation: Decoration (floral arrangements, 
tableware), furniture (podium, tables, chairs, lecturns)

Information:
Rates and conditions: mice@galerieslafayette.com

Ouverture :
Toute l’année, du lundi au vendredi de 10h30 à 19h30 et 
jeudi jusqu’à 20h30. Le samedi sur demande.

Prestations de services :
Inclus : 1 coordinateur, 1 gestionnaire de flux (pose et 
dépose), 1 agent de sécurité.

Sur devis : Hôtesses d’accueil, hôtesses vestiaires, maître 
d’hôtel.

Restauration & gastronomie :
Inclus : Equipement de réfrigération et de réchauffage. 

Sur devis : Traiteur (petit-déjeuner, déjeuner, pause 
gourmande ou cocktail).

Equipements techniques :
Inclus : Wifi, 2 écrans géants et 2 écrans relais, système  
audio-visuel (micros, enceintes, éclairage modulable, etc.),  
bureau d’accueil, poste d’encaissement et de détaxe. 

Sur devis : Eléments de décoration (fleurs, vaisselle), 
mobilier (podium, tables, chaises, pupitre).

Informations :
Tarifs et conditions : mice@galerieslafayette.com



GALERIES LAFAYETTE 
PARIS HAUSSMANN

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA 

CLIENTÈLE INTERNATIONALE 

mice@galerieslafayette.com

Tel : +33 (0)1 45 96 69 70

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, boulevard Haussmann

75009 Paris
haussmann.galerieslafayette.com/en/
haussmann.galerieslafayette.com/ D
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MAGASIN PRINCIPAL COUPOLE, 4ÈME ÉTAGE
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