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La Maison de l’Amérique latine

Au cœur du Faubourg Saint Germain, la Maison de l’Amérique latine est inaugurée le 18 octobre 1946
dans le sillage de la Résistance, sous l’impulsion du Général de Gaulle, et à l’initiative du ministère
des Affaires étrangères. Elle est née de la nécessité de faire se rencontrer, pour mieux se connaître,
les Latino-américains et les Français.

La Maison de l’Amérique latine occupe actuellement deux hôtels particuliers distincts :

- L’hôtel de Varengeville, construit en 1704 par l’architecte Jacques Gabriel V (hôtel particulier
contemporain).

- L’hôtel Amelot de Gournay, construit en 1712 par l’architecte Boffrand (hôtel particulier
classique).

Ces deux hôtels, après avoir appartenu à d’illustres familles, deviendront propriété de la Banque de
France. Ils sont réunis entre eux par les salons du rez-de-chaussée, donnant sur de magnifiques
jardins à la française.

Avec une capacité d’accueil de 15 à 1500 personnes,
nous accueillons tout au long de l’année des événements professionnels et privés.

Vous trouverez également une offre de restauration, signée Thierry Vaissière qui s’y affirme avec
conviction.
Cet ancien de la Maison Blanche formé jadis avec les frères Pourcel à Montpellier, à la Tour d’Argent,
au Lucas-Carton ainsi qu’au Drouant avec Yannick Alléno, compose là des menus comme des sonates,
à travers deux lieux emblématiques de la Maison, son bar et son restaurant, qui offre dès les
premiers jours printaniers le plus bel écrin de verdure à Paris.



Les salons



Notre premier hôtel particulier situé au 217 Boulevard St Germain a été rénové en 2016, et abrite
nos salons les plus contemporains. Ponctués de couleurs vives, décorés de lustres modernes, ils
s’ouvrent sur un joli jardin à la française.

Il se compose de 3 salons au rez-de-chaussée, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
À l’étage notre salon Brasilia peut recevoir jusqu’à 200 personnes.

Vous pourrez également organiser vos projections dans notre Auditorium situé à l’étage
et pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

Les salons du second hôtel particulier, à la décoration inspirée du 18ème siècle, sont à l’image du
Paris romantique que l’on aime tant. Les grandes fenêtres donnent sur un second jardin. Ce dernier
bénéficie d’une entrée privative, que nous réservons de manière exceptionnelle à nos clients pour
garantir un accès privilégié, réservé aux grandes occasions. Sa cour pavée est classée monument
historique et débouche directement sur les salons avec une vue imprenable sur la statue édifiée au
fond du jardin.

Il se compose de 6 salons en enfilade au rez-de-chaussée, pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
Vous retrouverez la même configuration à l’étage, avec vue sur nos jardins.

Nouveauté 2019, venez découvrir nos 5 nouveaux salons de type haussmannien, au dernier étage de
la maison. Ils peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes.

Très clairs, avec du parquet au sol, ils sont baignés de lumière naturelle.
La vue imprenable sur nos jardins et les toits de Paris ne manquera pas d’impressionner vos
invités.

Ces lieux chics et de caractère enchanteront vos invités lors de vos évènements d’entreprise et
privés. Il ne vous reste plus qu’à choisir l’ambiance la plus appropriée à l’atmosphère souhaitée.

Dès les premiers rayons de soleil, profitez de nos jardins pour recevoir vos invités.

Les salons





Les mariages



La Maison de l’Amérique latine vous propose une offre complète pour les mariages afin de
vous accompagner pour le plus beau jour de votre vie, Venez célébrer ce moment unique
dans un lieu rempli de caractère et de charme. Vous aurez le choix de privatiser l’un de
nos deux hôtels particuliers ce qui vous permettra de choisir l’ambiance de votre mariage.

Notre maison vous propose deux formats pour votre réception, un repas assis ou un
cocktail dinatoire, incluant la privatisation d’un hôtel particulier avec son jardin à la
française, restauration avec boissons, personnel de service et décoration sur une base
minimum de 80 personnes.

Si le temps le permet, nous pourrons vous proposer le cocktail dans notre jardin.

Les mariages





Accès



Plan d’accès

Maison de l’Amérique 
latine

217 boulevard Saint 
Germain

75007 Paris

01 49 54 75 00 

Solferino

63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

Musée d’Orsay

Vinci Bac-Montalembert, 
rue Montalembert 75007 Paris



Contact

Pour vos demandes de séminaires, réunions, 
Showroom, réceptions privées, cocktails, dîners 
et mariages, 
Merci de nous contacter :

Par téléphone : 01 49 54 75 15
Par mail: commercial@mal217.fr


