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Renseignement et réservation
privatisation@fondationlouisvuitton.fr

Commandée par Bernard Arnault à l’architecte américain 
Frank Gehry et inaugurée en octobre 2014, la Fondation 
Louis Vuitton est érigée à l’orée du Bois de Boulogne,  
à proximité immédiate du Jardin d’Acclimatation.

Ce lieu désormais incontournable de la création artistique 
contemporaine est le cadre idéal pour vos événements sur 
mesure.

Vous pouvez organiser vos événements dans nos trois 
espaces personnalisables :

Le Hall d’accueil
L’Auditorium
Les Terrasses panoramiques

L’ensemble de ces espaces peut accueillir dans différentes 
configurations jusqu’à 2000 personnes : dîner de gala, 
cocktail dînatoire, remise de prix, soirée festive, showroom, 
lancement de produit, séminaire… 

Vos événements s’accompagnent d’une 
visite des espaces muséographiques 
avec des conférenciers passionnés et 
expérimentés, en visite libre ou guidée par 
petits groupes de 10 à 15 personnes.

Les privatisations sont possibles tous les jours de la 
semaine. Elles peuvent être complétées par une mise 
à disposition du restaurant Le Frank ou une location 
d’espaces au sein du Jardin d’Acclimatation.
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Au cœur de la Fondation, cet espace 
incontournable avec un accès direct 
sur le Jardin d’Acclimatation distribue 
l’ensemble des espaces :
Galeries d’exposition, Auditorium, 
librairie, restaurant Le Frank, vestiaire.

Le Hall d’accueil, aisément person
nalisable, est idéal pour l’organisation 
de cocktails, dîners ou déjeuners.

LE HALL 
D’ACCUEIL

CAPACITÉS

Surface totale utile  340 m²
Dîner/déjeuner assis 190 pers
Cocktail 350 pers

DISPONIBILITÉS

Tous les mardis (hors vacances scolaires)
Tous les jours après la fermeture de la Fondation
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Élément phare de la Fondation et d’une 
grande modularité, l’Auditorium s’adapte 
à tous vos formats d’événements.  
 

Doté d’une acoustique exceptionnelle  
et entièrement équipé, il peut devenir 
salle de spectacle ou lieu de réception, 
en gradins ou à plat. 
 

Au même niveau, le Grotto et la terrasse 
de l’Auditorium, accessibles en dehors 
des ouvertures au public, offrent une 
vue imprenable sur la cascade.

L’AUDITORIUM

CAPACITÉS  (Fiche technique sur demande)

Surface totale utile  522 m²
Vestibule 130 m²
Espace Auditorium 392 m²

CAPACITÉ D’ACCUEIL VARIABLE EN FONCTION  
DES CONFIGURATIONS DE SALLE RETENUES

Gradins  jusqu’à 324 places assises

SALLE À PLAT

Cocktail jusqu’à 700 pers
Dîner assis 300 pers
En conférence 500 pers
avec ajout de chaises

DISPONIBILITÉS

Tous les mardis (hors vacances scolaires)
Tous les jours après la fermeture de la Fondation
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Les Terrasses culminent à 45 mètres  
de hauteur et offrent une vue unique 
sur Paris, la Défense et le  
Bois de Boulogne. 

Partiellement couvertes, à proximité 
des salles d’exposition, elles peuvent 
accueillir cocktail apéritif, cocktail 
dînatoire ou dîner assis.  

La mise à disposition des terrasses 
complète idéalement une privatisation 
du Hall et /ou de l’Auditorium.

LES 
TERRASSES 
PANO RAMIQUES

CAPACITÉS

Surface totale utile 782 m² / 812 pers
sur la totalité des terrasses
Terrasse haute 120 m² / 125 pers
Terrasse centrale 364 m² / 374 pers
Terrasse Ouest 298 m² / 313 pers

DISPONIBILITÉS

Tous les mardis et sur demande les autres jours.
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La Fondation Louis Vuitton a confié 
son restaurant, Le Frank, à JeanLouis 
Nomicos, chef cuisinier français étoilé 
au Guide Michelin à Paris. 

La mise à disposition du restaurant 
est possible dans le cadre d’une 
privatisation des espaces. 

Excepté le mardi, le service traiteur du 
restaurant Le Frank est imposé.

LE 
RESTAURANT
LE FRANK

CAPACITÉS

Surface  utile 120 m²
Dîner assis 65 pers
Cocktail 120 pers

DISPONIBILITÉS

Tous les jours après la fermeture de la Fondation
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Fondé en 1860 par Napoléon III 
et l’Impératrice Eugénie, le Jardin 
d’Acclimatation de Paris est un 
mélange unique d’esprit champêtre 
et de manèges au cœur d’un héritage 
historique.
 
Ses 18 hectares de promenades 
et d’attractions peuvent recevoir 
jusqu’à 3,000 personnes. Ce parc 
mihaussmannien miforain est un 
endroit rêvé pour susciter l’imagination 
et la créativité, mais aussi pour 
organiser assemblées générales, 
réunion d’experts, Garden Parties, 
projections, déjeuners et dîners… 
parfaitement complémentaires 
de visites guidées des galeries 
d’exposition ou bien d’une conférence 
dans l’Auditorium de la Fondation 
Louis Vuitton. La culture et la nature…

LE JARDIN
D’ACCLIMA TATION
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RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE



Fondation Louis Vuitton
8, Avenue du Mahatma Gandhi
Bois de Boulogne
75116 Paris

Des espaces d’exception :
- Le Hall d’accueil
- L’ Auditorium
- Les Terrasses panoramiques
- Le Restaurant Le Frank
- Les Galeries d’exposition

Renseignement et réservation
privatisation@fondationlouisvuitton.fr
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