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Notre Responsable des événements et de la communication,
Paloma Bovenga saura répondre à la mesure de
vos aspirations et vous proposer des agréments originaux
pour vos privatisations.
Téléphone : +33(0)1 40 17 08 43
E-mail : 1728@1728-paris.com
www.privatisation-1728.com

Le temps d’un moment d’exception, le 1728 vous offre
son cadre prestigieux et hors du temps pour célébrer
toutes vos réceptions.
Ses salons en enfilade permettent une multitude de
combinaisons pour l’organisation de vos événements,
du déjeuner de presse au cocktail dînatoire d’une
maison de haute couture, dîner de gala, ou grande table
conviviale...

L’équipe du 1728 fera de ce moment un instant unique.
Notre Responsable des événements et de la
communication, Paloma Bovenga saura répondre
à la mesure de vos aspirations et vous proposer des
agréments originaux pour vos privatisations.

Evénements corporate
Dans l’hôtel particulier Mazin La Fayette du XVIII ème
siècle, privatisez un ou plusieurs salons pour tous
vos événements : déjeuner de presse, dîner de gala,
lancement de produits, déjeuner d’affaires....

A deux pas de la Madeleine et au coeur du Faubourg
Saint-Honoré, vous bénéficierez du prestige du VIII ème
arrondissement de Paris, l’un des plus beaux et chics
de la capitale !

En choisissant de privatiser le 1728, vous êtes certain de
donner à votre événement une ambiance unique, une
atmosphère chaleureuse, dans un cadre authentique et
hors du temps.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
sur la privatisation de nos salons.

Evénements privés
Le charme et l’élégance d’un hôtel particulier du XVIII ème pour vos évènements privés : mariage, anniversaire,
réunion de famille...

Venez célébrer vos plus beaux moments dans l’intimité d’un salon du XVIII ème. Nos salons de 45 à 51 m2 vous
accueillent pour des repas assis ou des cocktails.
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Agrémentez votre soirée
Nous vous proposons les services suivants pour animer
et immortaliser votre soirée...
Décoration florale : centre de table, habillage de
chandelier, composition monumentale ou simples
pétales de roses... Les créations de nos partenaires
fleuristes rendront votre événement des plus singuliers.
Photographe : notre photographe professionnel vous
laissera un souvenir impérissable de votre soirée. Il
saura mettre en valeur vos atouts ainsi que ceux de vos
convives et rendre l’ambiance inégalable du 1728.
Animation : les Fêtes Baroques, compagnie de danses
et de divertissements du XVIII siècle, agrémentera votre
soirée d’une touche fastueuse, délicate et raffinée.
Animation œnologie par un ou deux spécialistes de ce
domaine.
Animation de mentaliste par Wanda & Victor, duo aux
véritable dose de divination, interctif et mystérieux pour
pimenter votre événement.
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Tarification
Nous vous proposons selon le nombre de convives des combinaisons de salons différentes. Tous nos tarifs
comprennent la privatisation du salon, un menu complet, les boissons alcoolisées et non-alcoolisées ainsi qu’un
service d’hôtesse et de voiturier.

Nos possibilités pour un repas assis

Nos possibilités pour un cocktail

De 4 à 10 personnes :
Salon les 3 Ors
Forfait minimum de 1000€ ttc

Jusqu’à 40 personnes :
Salon de Musique ou salon Pompadour
Forfait minimum de 3500€ ttc

De 11 à 30 personnes :
Salon de Musique ou salon Pompadour
Forfait minimum de 3000€ ttc

Jusqu’à 50 personnes :
Salon La Fayette
Forfait minimum de 4500€ ttc

De 30 à 44 personnes :
Salon La Fayette
Forfait minimum de 4000€ ttc

Jusqu’à 80 personnes :
Salons La Fayette et Pompadour
ou salons La Fayette et de Musique
Forfait minimum de 10 000€ ttc

De 44 à 80 personnes :
Salon Pompadour et salon La Fayette
Forfait minimum de 9000€ ttc
Au delà de 80 personnes :
Privatisation totale du 1728
Forfait minimum de 14 000€ ttc
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Jusqu’à 300 personnes :
Privatisation totale du 1728
Forfait minimum de 15 000€ ttc

Location du 1728
Louez le 1728 pour vos tournages, shooting photos, défilés...
Maisons de haute couture, banques, grandes entreprises, ils nous ont fait confiance pour l’organisation de leurs
grands événements, remise de prix, déjeuner de presse...

Shooting photo

Les magnifiques salons du XVIII ème, parquet à la
française, belles boiseries chaleureuses, cheminées et
ses grands lustres Murano offrent un cadre unique pour
vos shooting mode, publicités, défilés...

Tournage
Le 1728 propose ses espaces pour vos tournages,
émissions, courts métrages, films... L’atmosphère
authentique XVIII ème à Paris, en plein coeur du
Faubourg Saint-Honoré.
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Les salons du 1728
Édifié en 1728 par Antoine Mazin, architecte militaire du
roi Louis XV, l’Hôtel Mazin La Fayette reflète le classicisme
inventif de son fondateur. Miraculeusement préservé par
le Baron Haussmann lors des travaux d’élargissement
de la rue d’Anjou, l’Hôtel devint tardivement en 1931
une copropriété, respectant ainsi au fil du temps les
apports architecturaux successifs de Louis XV à LouisPhilippe.

Le 1728 correspond aux salons de réception de l’Hôtel
Mazin La Fayette, monument protégé par la Ville de
Paris.
Le 1728 vous propose de découvrir ses 4 salons qui
offrent une multitude de combinaisons pour tous vos
événements.

Le salon Pompadour
Salon de 45 m2 pouvant accueillir au maximum 30
personnes en repas assis, (possibilité de 18 personnes
sur une même table) ou 40 personnes en cocktail.
Le plus féminin et le plus sophistiqué de nos grands
salons. Il est à l’image de Mme de Pompadour, cette
grande esthète des Beaux Arts qui fut l’âme du Faubourg
Saint-Honoré. Rare tapisserie XVIII ème, portraits et
compositions de maîtres, parquet à la française, belles
frises décoratives...
Ce salon respire l’esprit XVIII ème et l’art de vivre.
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Le salon de Musique
Salon de 47 m2 pouvant accueillir au maximum 30
personnes en repas assis ou 40 personnes en cocktail.
Décoré sous le règne de Louis XVI, le salon de Musique
est une pièce totalement restaurée avec ses éléments
d’origine : panneaux muraux sculptés, impostes et
parquet d’époque.
L’hiver, le feu de bois est au rendez-vous dans la belle
cheminée Louis XVI. Les grands miroirs en vis-à-vis
renvoient à l’infini les feux du lustre de Murano et des
candélabres.

Le salon La Fayette
Salon de 51 m2 pouvant accueillir jusqu’à 44 personnes
en repas assis, ( possibilité de 23 personnes sur une
même table ) ou 50 personnes en cocktail.
Ce grand salon présente un superbe parquet à la
française, une rare frise décorative au plafond illustrant
les vertus de la fraternité. Le grand portrait de Colbert, le
statuaire de Voltaire confèrent à ce salon historique, une
note plus masculine.
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Le salon 3 Ors
Salon de 17 m2, se situant à l’étage, pouvant accueillir
au maximum 10 personnes en repas assis en toute
confidentialité.
En hommage aux Trois Ors de La Marquise de
Pompadour, un petit salon pour inviter vos convives
autour d’une table vénitienne à têtes de lions. Belles
lampes décoratives et collection de toiles XVIII ème,
XIX ème et XX ème.
Un salon à l’écart, confidentiel, recherché pour sa
discrétion.

Le salon Mazin
Le 1728 vous propose le salon MAZIN pour des
petits déjeuners, déjeuners, dîners, réunions de travail,
rencontres presse, shooting photos, enregistrements
radio ou TV ...
Ce salon isolé, parfaitement tranquille sans aucune
circulation extérieure convient idéalement pour
des groupes de 12 convives.
Son décor est celui de la bibliothèque d’origine de
l’Hôtel historique fondé par Antoine Mazin en 1728.
La Fayette qui résidait au premier étage lors des 9
dernières années de sa vie disposait également de cette
bibliothèque en pichepin très recherché à cet époque.
Les rideaux sont une création en soie et broderie
d’argent de l’éditeur Rubelli dans l’esprit de
ce début du 18ème qui marque notre lieu.
L’un des plus beaux et plus grand tableaux de Jean
Pierre UGARTE est accroché sur les cimaises du salon
Mazin dans un exceptionnel encadrement créé par les
cadres GAULT pour le 1728.
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Nous contacter
Paloma Bovenga
Responsable des événements
et de la communication
Téléphone : +33(0)1 40 17 08 43
E-mail : 1728@1728-paris.com

Nous trouver
L’ Hôtel historique Mazin La Fayette se situe au coeur
du Faubourg Saint-Honoré.
8 rue d’Anjou, Paris 8ème

Visitez en 3D
Rendez-vous sur notre site pour une visite virtuelle à
travers les salons du 1728. :
http://www.privatisation-1728.com/les-salons
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