
 

 

 
 
 
 

) C’est l’été, CELAPROD reste ouvert (  

 
Voici notre focus sur les lieux parisiens à la mode, soit pour sortir entre collègues,  

soit réunir vos publics au soleil avec CELAPROD. 
 
 
Rosa Bonheur, situé dans le Parc des Buttes Chaumont, Bar 
associant un esprit guinguette et une ambiance conviviale. On 
partage une pinte, du bon vin ou de simples assiettes de 
charcuteries et fromages, Rosa Bonheur est connu pour organiser 
des Happy Hours très festifs, jusque minuit.  
 
Privatisation possible en fonction de la saison.  
Peut accueillir jusqu’à 700 personnes. 
 

 
Le café Oz, situé sur le roof top de la Cité de la mode et du 
design, offre une vue panoramique sur les quais d'Austerlitz. Une 
terrasse de 1200 m² avec une piste de danse et une ambiance 
très colorée, des buvettes et des coins snacking. 
 
Privatisation possible.  
Peut accueillir jusqu’à 1000 personnes en cocktail. 
 
 

 
Le 43 Cocktails Bar, offre une ambiance plus intime que les deux 
lieux précédents. Perché au 9ème étage de l’éco-hôtel Holiday Inn 
Notre-Dame, cette terrasse offre une vue Wahou sur la cathédrale 
Notre-Dame et sur le quartier Saint-Michel. On apprécie l'ambiance 
intime, cosy et décontractée.  
 
Peut accueillir jusqu’à 120 personnes en cocktails, 40 en diner 
assis.  
 

 
N’oublions pas le tout nouveau rendez-vous parisien : « La 
Felicità » récemment ouvert à la Halle Freyssinet dans le XIIIe 
arrondissement. Pas moins de 4500 m² pour profiter d’excellents 
produits italiens. Trois bars, cinq cuisines, quatre ambiances, 
une boulangerie, deux anciens wagons SNCF utilisés pour se 
poser avec tous les produits phares de la chaine Mama. Une 
scène pour des concerts et des expos street art, et bien entendu 
les matchs de la coupe du Monde y sont retransmis. 
 
Privatisation possible, jusqu’à 1000 places assises. 

 
Plus d’informations ? un projet de soirée ? 

Appelez-nous au 01 80 87 68 08 

 
 


