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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA TERRASSE LE MAROIS  

BY CAMPARI 

En collaboration avec Campari,  
L’Hôtel Le Marois ouvre exceptionnellement ses portes  

au public avec La Terrasse Le Marois by Campari  
dès le 9 juin 2021

LA TERRASSE LE MAROIS BY CAMPARI :  
UNE TERRASSE INÉDITE AU CŒUR DE PARIS 

Campari Group s’est associé à l’Hôtel Le Marois (Groupe Butard Paris) pour 
dévoiler une terrasse unique en son genre, habituellement à l’abri des regards 
parisiens.  Le rendez-vous est donné à tous les Parisiens amateurs de cocktails 
sur la célèbre avenue Franklin Roosevelt, dans le triangle d’or, pour découvrir 
La Terrasse Le Marois by Campari. 

Traditionnellement réservée à des événements privés, la terrasse sera 
exceptionnellement ouverte au grand public. Dans une ambiance chic et 
décontractée au décor végétal, la terrasse pavée offre 300m2 de quiétude 
inattendue et intimiste, lieu de choix pour contempler le Palais de la Découverte. 
Constituée de plusieurs petits ilots entourés d’une végétation discrète et 
raffinée, la Terrasse Le Marois by Campari est le lieu idéal pour se retrouver 
du déjeuner ensoleillé à l’aperitivo en passant par une pause-café .

UNE PROGRAMMATION SUR-MESURE 

A la hauteur du lieu, la carte est une promesse de découvertes et de surprises. 
Campari, la marque milanaise iconique du bar depuis plus de 100 ans, a mis 
tout son savoir-faire pour proposer une dizaine de créations cocktails maison. 
Côté food, l’Hôtel Le Marois signe une carte courte, de saison et qui change 
chaque semaine. En bonus des brunchs gourmands à déguster tous les week-
ends, et des DJ sets pour rythmer les soirées en plein air. 

Le son et l’éclairage seront gracieusement fournis par Match Event.

INFOS PRATIQUES  

La Terrasse Le Marois by Campari
9-11 Avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris 8è

Ouvert mercredi midi, jeudi, vendredi et samedi en continu. 
Le dimanche jusqu’à 18h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

C O N TA C T S  M E D I A

Estelle Chapelot – e.chapelot@rpca.fr 
Cécile Debrie – c.debrie@rpca.fr 


