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Espace
Paddock
Une salle privée d’une étonnante spaciosité,
lumineuse et moderne, dans un lieu unique
à cinq minutes du centre-ville de Montréal.
Une offre de calibre international disponible
en toutes saisons, où se côtoient les îles, le fleuve
et une métropole récréotouristique réputée.
C’est tout cela et plus encore qui vous attend
à l’Espace Paddock, le nouveau site multifonctionnel
du parc Jean-Drapeau.
Tout le prestige de la F1 sur le circuit Gilles-Villeneuve!

Caractéristiques
Capacité
• Jusqu’à 600 personnes en formule banquet
• Jusqu’à 800 personnes en formule cocktail
• Superficie de 15 000 pi2 (près de 1 400 m2)
• Vestiaire
• 3 salles d’appoint fermées à la disposition
des organisateurs
• 40 branchements électriques et réseau au sol
• Structures d’ancrage ainsi que branchements
électriques au plafond
• Ascenseur vitré d’une capacité de 35 personnes
(capacité de 7 711 kg et dimensions de 4,25 m de
largeur x 3,04 m de profondeur)

• Accès à un monte-charge

(capacité de 3 628 kg et dimensions de 2,43 m de
largeur x 5,11 m de profondeur)

Possibilité de faire appel aux fournisseurs de votre choix
et d’apporter votre propre alcool.
Aucune exclusivité, ni redevance. Dans certains cas,
la demande d’un permis d’alcool doit être faite auprès
de la Régies des alcools, des courses et des jeux.

Inclusions
Espace traiteur
• Éviers
• Surfaces de préparation en acier inoxydable
• Station de débarrassage en acier inoxydable
• Machine à glace de haute capacité
• 2 fours Rational avec hotte intégrée
• 2 armoires chauffantes doubles
• 4 réfrigérateurs à portes doubles

Stationnement
• Stationnement à proximité de la salle
(capacité de plus de 1000 véhicules)
• 100 laissez-passer inclus avec la location
de la salle et possibilité d’acheter des
laissez-passer supplémentaires au
tarif en vigueur.
Veuillez noter que, mis à part toutes les inclusions listées
précédemment, tout autre équipement ou service doit être
prévu et loué auprès de fournisseurs externes (nappes,
vaisselle, décoration , chapiteau pour la terrasse, éclairage
spécifique, personnel de service, etc…) L’équipe du Parc
pourra vous porter assistance et recommandations.

Période de location
De la mi-juillet à la fin mars
Visite sur rendez-vous seulement,
du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 16 h,
selon disponibilité de la salle.
Pour de plus amples renseignements à propos
des activités et des événements présentés
au parc Jean-Drapeau, veuillez consulter
notre site internet au parcjeandrapeau.com

L’ESPACE PADDOCK a été certifié
comme étant un lieu accessible aux personnes
à mobilité réduite. L’établissement répond
à l’ensemble des critères d’accessiblilité relatifs
au parcours du visiteur.
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Renseignements
Service des locations de salles et de sites
Parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec) H3C 1A9
514 872-9013
locations@parcjeandrapeau.com

