


Elégance, intimité, douceur et convivialité pour l’organisation de vos réunions, 
séminaires ou événements, dans le cadre prestigieux d’un hôtel particulier parisien.

Gastronomie  
et terroir 

TechnologiesRéceptions  
& réunions

Prestation  
clé en main

Accueil chaleureux 
 et convivial

 Intimité et  
confidentialité

 Lieu d’exception

Chambre d’hôtes



  Apprendre, Faire, Décider, Réunir, Partager, Célébrer, ainsi que toutes les options 
festives du Sourire comme les dégustations Vins et Fromages, cours de cuisine, 
animations ou ateliers culinaires, et bien d’autres encore... 

  Des prestations clé en main et une location d’espace à partir de 2,000€. 
Restauration, dégustation et animations spécifiques en plus.

  Des espaces modulables dans les salons de réception pour tout type 
d’événement jusqu’à 50 personnes.
  Une tradition d’accueil et la douceur du sourire de la propriétaire.
  Une cuisine pour gourmets préparée par le Chef avec les produits du marché.
   Des équipements hi-tech pour un déroulement parfait de vos événements.
  Ainsi qu’une maison d’hôtes raffinée avec deux suites et trois chambres luxueuses 
pour les invités voulant séjourner sur place...



Vivez une expérience unique  
dans un lieu inoubliable,  

au cœur du 16ème arrondissement !

Configration à titre d’exemple

Salon  
Marronniers 30 m2

Salon  
Boulainvilliers  

20 m2

Cuisine

Entrée

WC
Femmes

WC
Hommes



Capacité Salon  
Marronniers

Salon  
Boulainvilliers

Capacité  
maximum

5 Chambres 
d’hôtes

Surface 30 m2 20 m2 - 20-35 m2

En U

14 12 - -

Meeting

14 12 - -

Classe

18 12 30 -

Théâtre

40 20 40 -

Cocktail

30 20 50 -

Banquet

20 15 35 -

Salon privé

15 10 25 -

Chambres 
& suites

- - - 1 à 4 personnes 
par chambre

Il est également mis à votre disposition des équipements de dernière génération, une 
connectique fonctionnelle et éprouvée pour le déroulement efficace et professionnel 
de vos présentations :

  Ecrans plats LCD

  Projection sans fil via la technologie Instashow (aucune installation de software 
requise)

  High speed Internet par Wifi et LAN, entièrement sécurisé



J’ai organisé un événement au Sourire de Passy pour un groupe de 30 clients et 
prospects internationaux grands comptes. Il était important à cette occasion de montrer 

un lieu hors du commun et secret pour une clientèle qui connaît déjà bien Paris et ses lieux 
événementiels. L’événement a été magique : l’accueil chaleureux, le service impeccable 
et le dîner préparé par le chef, délicieux. Nos invités sont partis enchantés. C’était comme 
dans une maison privée, avec le souci du détail. 

Marta Gomez, Directeur commercial Congrès, VIPARIS

Je suis ravie d’offrir un service 
complet et raffiné aux entreprises 

et aux particuliers à la recherche d’une 
solution pour que leur événement reste 
un souvenir inoubliable. Ma passion 
est l’accueil de mes invités et je fais en 
sorte que tout soit pris en charge de A 
à Z afin que les participants n’aient à se 
concentrer que sur l’objet de leur visite.

Ilhame Aurenty, votre hôte au Sourire  
de Passy



29 rue des Marronniers
75016 Paris
METRO  La Muette
RER  Gare de Boulainvilliers 
www.facebook.com/souriredepassy
contact@ausourire.com


