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CAPACITÉS DES SALLES / ROOMS CAPACITIES

CAPACITÉ*
CAPACITY

SURFACE 
 

HAUTEUR MAX. 
SOUS PLAFOND

MAX.  
CEILING HEIGHT

THÉÂTRE 
THEATRE

CLASSE 
CLASSROOM

COCKTAIL 
                    COCKTAIL PARTY

REPAS ASSIS 
SIT-DOWN DINNER

 
GRADINS 

RAKED SEATING  

Le Nôtre 1 900 m² 6,27 m 1 600 1 000 1 600 1 400

Soufflot
925 m² 

6,20 m 500 260 800 600 n/a

Gabriel 
750 m²

6,33 m 500 300 520

Delorme
1 600 m²

6,33 m 1 380 780 1 400 1 000

Gabriel +
Delorme 2 500 m²

6,33 m 2 300 1 470 2 400 1 800 2 200**

A 
530 m²

5,30 m n/a 450

B
780 m²

5,30 m n/a 450

6 635 m²

n/a

n/a

n/a n/a

n/an/a

n/a n/a

FLOOR SPACE

 

Raked seating in Delorme and flat seating in Gabriel
** configuration : Delorme en gradins et Gabriel à plat

* non contractuel /    on-biding documentnon-binding document

The venue is limited to 6,478 people (public and staff included). 
L’effectif total est limité à 6 478 personnes dans son ensemble (public et personnel d’exploitation compris).

Espace polyvalent
Multipurpose space

Espace polyvalent
Multipurpose space

Espace polyvalent
Multipurpose space

Espace polyvalent
Multipurpose space

Espace polyvalent
Multipurpose space

Foyer
Lobby

Foyer
Lobby
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Détails techniques
Technical details
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LE NÔTRE ET SOUFFLOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS LE NÔTRE SOUFFLOT

surface totale floor space 1 900 m2 - sqm 925 m² - sqm

longueur maximale maximum length 54,72 m 35,55 m

largeur maximale maximum width 33,53 m  24,04 m

hauteur maximale sous plafond maximum floor to ceiling height 6,27 m (plafond vouté) - 6,27 sqm (vaulted ceiling) 6,21 m

hauteur sous plafond - point le plus bas minimum floor to ceiling height 4,22 m 2,64 m sous régie et coursives - 2,64 m under control room and gangway

point d’accroche rigging point 38 points - 500 kg / point
8 points sous la régie et 10 points en salle - 8 points under the 

control room and 10 points in the room 500 kg/point

barre d'accroche rigging beams 30 kg / 3 ml

rails scéniques trusses 5 rails - 500 kg / 3 ml

charge au sol maximum floor load 500 kg/m² - sqm

revêtement au sol floor covering parquet à lattes en chêne - oak parquet

revêtement mural wall cladding parements bois - wood facing

aire de livraison - hauteur maximale delivery access - maximum height 3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)

livraison delivery monte-charge ou plateforme - freight lift or platform monte-charge - freight lift 

dimension des portes d'accès (h x l) door dimensions (h x w) 2,40 x 2,20 m

dimension du monte-charge (p x h x l) freight lift dimensions (d x h x w) MC1 = 4 x 2,40 x 2,40 m / MC2 = 3 x 2 x 1,60 m

charge maximale monte-charge freight lift maximum load MC1 = 3 200 kg / MC2 = 1 600 kg

dimension platerforme élévatrice (p x h x l) delivery platform  dimensions (d x h x w) 6 x 2,80 x 2,40 m n/a

charge maximale plate forme delivery platform maximum load 5 000 kg n/a

accès PMR PRM access oui - yes

PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES

mise en gradins tiered seating
oui - yes 

mise en place modulable (1/3 gradin, 2/3…) - modular set up (1/3 tiered seating, 2/3…)
non - no

puissance électrique disponible - local électrique power output available - electrical room 370 kVA 178 kVA

puissance électrique disponible - salle (trappe au sol) power output available - room (floor hatch) 355 kVA 180 kVA

puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo) power output available control room (except audio-video swichboard) 95 kVA 55 kVA

armoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie audio-video swichboard with invertor (room and control room) 3 x 43 kVA 3 x 43 kVA

point d'électricité - P17 / 32 A electrical points P17 / 32 A 52 28

prise téléphonique telephone socket 208 112

connexion internet filaire wired internet connection oui - yes

arrivée et évacuation d'eau water inlet and outlet 5 4

air comprimé compressed air non - no

arrivée des fluides main connections par le sol - from the floor

sonorisation générale public address system oui - yes

écran signalétique devant la salle signage screen in front of the suite 3 écrans - screens 42" 1 écran - screen 42"

parking public public car park 
600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 

600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces

AMÉNAGEMENT DES ESPACES -  SPACE SET UP

bureaux offices non - no 1 bureau meublé de 30 m² - 1 furnished office 30 sqm

cabine de traduction simultanée simultaneous translation booth non - no 

restauration autorisée dans l’espace catering allowed in the suite oui - yes

office traiteur caterers' area 1 office traiteur de 200 m2  commun aux 2 salles - 1 shared 200 sqm caterers’ area

puissance électrique espace traiteur power output caterers' area 12 prises 20 Ampère - 12 x 20 amp electrical socket
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GABRIEL ET DELORME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS GABRIEL * DELORME *

surface totale floor space 750 m² - sqm 1 600 m² - sqm

longueur maximale maximum length 27,50 m 56,30 m

largeur maximale maximum width 28,75 m 28,80 m

hauteur maximale sous plafond maximum floor to ceiling height 6,33 m (plafond vouté) - 6,33 sqm (vaulted ceiling)

hauteur sous plafond - point le plus bas minimum floor to ceiling height 4,22 m 2,64 m

point d’accroche rigging point 19 points - 500 kg / point 41 points - 500 kg / point

barre d'accroche rigging beams 30 kg / 3 ml

rails scéniques trusses 5 rails - 500 kg / 3 ml

charge au sol maximum floor load 500 kg/m² - sqm

revêtement au sol floor covering parquet à lattes en chêne - oak parquet

revêtement mural wall cladding parements bois - wood facing

aire de livraison - hauteur maximale delivery access - maximum height 3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)

livraison delivery plateforme - platform monte-charge - freight lifts

dimension des portes d'accès (h x l) door dimensions (h x w) 2,40 x 2,20 m

dimension du monte-charge (p x h x l) freight lift dimensions (d x h x w) MC3 = 4 x 2,40 x 2,40 m / MC4 = 3 x 2 x 1,60 m / MC5 = 3 x 2 x 1,60 m

charge maximale monte-charge freight lift maximum load MC3 = 3 200 kg / MC4 = 1 600 kg / MC5 = 1 600 kg

dimension platerforme élévatrice (p x h x l) delivery platform  dimensions (d x h x w) 6 x 2,80 x 2,40 m n/a

charge maximale plate forme delivery platform maximum load 5 000 kg n/a

accès PMR PRM access oui - yes

PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES

mise en gradins tiered seating oui - yes 

puissance électrique disponible - local électrique power output available - electrical room 138 kVA 277 kVA

puissance électrique disponible - salle (trappe au sol) power output available - room (floor hatch) 138 kVA 400 kVA 

puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo) power output available control room (except audio-video swichboard) 48 kVA 86 kVA

armoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie audio-video swichboard with invertor (room and control room) 3 x 43 kVA 3 x 43 kVA

point d'électricité - P17 / 32 A electrical points P17 / 32 A 23 53

prise téléphonique telephone socket 92 212

connexion internet filaire wired internet connection oui - yes

arrivée et évacuation d'eau water inlet and outlet 3 6

air comprimé compressed air non - no 

arrivée des fluides main connections par le sol - from the floor

sonorisation générale public address system oui - yes

écran signalétique devant la salle signage screen in front of the suite 1 écran - screen 42" 1 écran - screen 42"

parking public public car park 
600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 

600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces

AMÉNAGEMENT DES ESPACES -  SPACE SET UP

bureaux offices non - no non - no 

cabine de traduction simultanée simultaneous translation booth non - no 

restauration autorisée dans l’espace catering allowed in the suite oui - yes

office traiteur caterers' area non - no 1 office traiteur de 250 m2  - one 250-sqm caterers’ area

puissance électrique espace traiteur power output caterers' area n/a 12 prises 20 Ampère - 12 x 20 amp electrical socket
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS FOYER BALCON

surface totale floor space Foyer A+B = 1 310 m² - sqm 199 m² - sqm

surface partielle partial floor space Foyer A = 530 m² - sqm / Foyer B = 780 m² - sqm n/a

longueur maximale maximum length Foyer A : 60 m - Foyer B : 60 m 46,60 m / 15,20 m

largeur maximale maximum width Foyer A : 17,70 m (avec alcôve - with alcove) - Foyer B : 9,60 m 2,90 m / 4,50 m

hauteur maximale sous plafond maximum floor to ceiling height 5,30 m 2,40 m

hauteur sous plafond - point le plus bas minimum floor to ceiling height 2,60 m sous le balcon - under the balcony 2,40 m

point d’accroche rigging point 28 points - 500 kg / point n/a

charge au sol maximum floor load 500 kg/m² - sqm 500 kg/m² - sqm

revêtement au sol floor covering marbre - marble résine - resin

revêtement mural wall cladding pierre de Bourgogne - Burgundy stone

support signalétique mural wall signage support 9 7

aire de livraison - hauteur maximale delivery access - maximum height 3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)

livraison delivery par monte-charge  ou plateforme - freight lift or delivery platform monte-charge - freight lifts

dimension du monte-charge (p x h x l) freight lift dimensions (d x h x w) utilisation des monte-charges ou plateformes des salles attenantes 
use of the freight lifts or delivery platforms of the adjacent rooms

MC4 = 3 x 2 x 1,60 m

charge maximale monte-charge freight lift maximum load MC4 = 1 600 kg

accès PMR PRM access oui - yes

PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES

puissance électrique disponible - local électrique power output available - electrical room 55 kVA (local vestiaire - cloakroom) - +193 kW (derrière le losange - behind the diamond) n/a

puissance électrique disponible - salle (trappe au sol) power output available - room (floor hatch) 400 kVA n/a

puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo) power output available control room (except audio-video swichboard) n/a n/a

armoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie audio-video swichboard with invertor (room and control room) 43 kVA 43 kVA

point d'électricité - P17 / 32 A (trappe au sol) electrical socket P17 / 32 A (floor hatch) 21 n/a

prise téléphonique telephone socket 68 n/a

connexion internet filaire wired internet connection oui - yes

arrivée et évacuation d'eau water inlet and outlet 1 - alcove n°2 n/a

air comprimé compressed air n/a

arrivée des fluides main connections par le sol - from the floor n/a

sonorisation générale public address system oui - yes

écran signalétique signage screen
7 écrans 42'' (1  devant le vestiaire et 6 devant les salles) 

7 screens 42'' (1 in front of the cloakroom - 6 for the rooms)
n/a

parking public public car park 
600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 

600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces

AMÉNAGEMENT DES ESPACES -  SPACE SET UP

bureaux offices
2 alcôves de 30 m² (incluse dans la surface totale du Foyer) 

2 alcove 30 sqm each (included in the Foyer total floor space)
8 bureaux meublés - 8 furnished offices

accueil / vestiaire reception / cloakroom 1 espace équipé jusqu'à 1 200 cintres - 1 space up to 1 200 hangers n/a

restauration autorisée dans l’espace catering allowed in the room oui - yes

office traiteur caterer's area n/a

FOYER ET BALCON
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Bureaux organisateurs
Organiser’s offices



1 Document non contractuel / Non-binding document LES SALLES DU CARROUSEL - DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS 9

BUREAUX ORGANISATEURS / ORGANISER’S OFFICES

niveau
level
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Clause de réserve
Disclaimer

Clauses de réserve
« Cette présentation a été préparée et remise par 
Viparis à titre d’information seulement. Toutes 
les précautions raisonnables ont été prises pour 
s’assurer que l’information contenue dans ce do-
cument n’est ni fausse ni trompeuse, mais aucune 
déclaration n’est faite quant à leur exactitude ou 
leur exhaustivité. Les éléments communiqués 
dans cette présentation sont sujets à évolution 
ou modification sans préavis et il incombe à son 
destinataire d’en vérifier l’intangibilité avant d’en-
gager un projet. Viparis n’assume aucune respon-
sabilité pour toute perte ou dommage de toute 
nature résultant de l’utilisation de tout ou par-
tie de cette présentation; seuls des documents 
contractuels pouvant lui être opposés. »

Disclaimer

This presentation has been prepared and pro-
vided by Viparis for information purposes only. 
Every reasonable precaution has been taken to 
ensure that the information contained herein is 
neither false nor misleading, but no representa-
tion is made as to its accuracy or completeness.
The elements in this presentation may be 
changed or amended without notice, and it is the 
recipient’s responsibility to ascertain their fixed 
nature before starting a project.
Viparis may not be held liable for losses or da-
mages of any kind resulting from the use of part 
or all of this presentation; only contractual agree-
ments may be enforced against it.
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Ref : csc202212-1

Contact

LES SALLES DU CARROUSEL
99 rue de Rivoli

75001 Paris
www.venuesparis.com


