
Location de notre espace / Renting our space



41, rue de Seine 75006 Paris
www.spartsgallery.com

La galerie Sparts, logée sur cour dans un immeuble de 17ème siècle au coeur
de Saint-Germain-des-Prés, accueille fréquemment des événements corporate
et présentations de collections de créateurs.  Les créateurs trouvent en effet
l'espace très  adapté pour l'organisation d'un showroom ou d'un événement
privé.

L'espace  proposé  à  la  location  mesure  environ  160  m²  de  plain-pied.
Régulièrement repeint en blanc, il dispose d'un système de spots ajustables et
entièrement équipé de cimaises. La galerie est divisée en quatre pièces(voir
plan). Elle dispose de sanitaire et d'un lavabo dans une pièce à part. Possibilité
de livraison dans la cour. La location de la galerie inclut l'utilisation d'un bureau
de réception (utilisation illimité de Wifi). 

____________________

The gallery  Sparts,  located in  the heart  of  the Saint-Germain-des-Prés,  and
opening onto the yard of a 17th century building, often welcomes corporate
events  and  fashion  line  presentations.  Designers  find  the  space  entirely
suitable for the set-up of a showroom and other private events. 

The  offered  space  measures  approximately  160  square  meters,  completely
leveled. It is regularly repainted in white ; nevertheless it is also fitted with a
new adjustable spotlight system and video alarm. The gallery is divided into
four  rooms,  Separate  lavatories  and  sink  are  adjacent.  The  rental  contract
includes the use of the reception desk ( unlimited internet access in Wifi ).



41, rue de Seine 75006 Paris
www.spartsgallery.com



41, rue de Seine 75006 Paris
www.spartsgallery.com

Location de l’espace, 41 Rue de Seine, 75006 Paris

espace de plain-pied, éclairé par une lumière naturelle, en plein coeur du Saint-
Germain-des-Prés dans un immeuble 17e siècle

 1/2 journée (8h-12h ou 14h-18h) 1400 Euros

 1 journée (8h-18h)                        1 750 Euros

 1 soirée (18h-22h)                        1 750 Euros

Nos prix s’entendent Hors Taxes (TVA 20%)
Majoration de 30% le dimanche et jours fériés

______________________

Renting our space, 41 Rue de Seine, 75006 Paris

gallery space bathed in natural light in the very heart of Saint-Germain-des-
Prés in a 17th century building

- 1/2 day (8am-noon or 2-6pm) 1400 Euros

- 1 day (8am-6pm)                    1750 Euros

- 1 evening (6pm-10pm)       1750 Euros

Our prices exclude tax (VAT 20%)
30% additional charges on Sundays and public holiday
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Emplacement très central Rive Gauche
Proche de  
Parking ( Mazarine, Saint-Germain-des-Prés, Ecole de médecine, Résidentiel    

      Marché St-Germain et Saint-Germain l'Auxerois )
métro   ( Saint-Germain-des-Prés, Odéon, Mabillon, Pont Neuf et Louvre Rivoli ) 
bus       ( lignes 24-27-39-58-63-70-86-87-95 ) 
et bornes de taxi.

______________________

In the center of Paris, Rive Gauche
Close to 
Parking ( Mazarine, Saint-Germain-des-Prés, Ecole de médecine, Résidentiel 

      Marché St-Germain et Saint-Germain l'Auxerois )
metro   ( Saint-Germain-des-Prés, Odéon, Mabillon, Pont Neuf et Louvre       

        Rivoli )
Bus       ( lines 24-27-39-58-63-70-86-87-95 ) 
and Taxi Ranks.
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Contact :               

 Laurent Deschamps               
Directeur               

SpArtS Gallery               
 

41, rue de Seine 75006 PARIS               
tel. +33 1 43 26 05 44               
fax. +33 1 40 51 73 62               

contact@spartsgallery.com               
www.spartsgallery.com               
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