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L’excellence Sur-Mesure
Nous avons à coeur que votre soirée soit un moment 
d’exception. C’est pour cette raison, que nous vous 
proposons d’intervenir dans toutes les étapes de la 
création de votre événement.

Notre équipe pourra vous accompagner et vous 
conseiller tout au long de votre projet. Chaque 
étape sera orchestrée avec précision pour laisser 
place à la bonne humeur et à la détente lors de vos 
soirées !

Evénements professionnels
La demeure est idéale pour tout événements 
professionnels : séminaire, lancement de produits, 
réunion, soirée cocktail, tournage, shooting 
photos…

La Villa «les Cèdres»  se prête avec la même élégance 
aux nécessités du travail comme aux plaisirs de la 
fête.

Evénements privés
Venez vivre le temps d’une soirée ou déjeuner, 
un moment d’exception ! Nous sommes à votre 
écoute pour tous vos événements privés : mariage, 
anniversaire, repas privés, baptême, Garden party…

Kelly’s Events
Kelly’s Events offre des prestations sur-mesure, 
pour des événements professionnels ou privés, à la 
Villa « Les Cèdres ». Confidentialité et intimité sont 
les maîtres mots de cette agence d’événementiel 
haut de gamme.

Kelly’s Events met à la disposition de ses invités 
un savoir-faire et des partenaires de qualité, afin 
d’accompagner ses hôtes dans toutes les étapes de 
la réalisation de leur projet. Une expérience unique 
et l’assurance d’un moment inoubliable !

Villa « Les Cèdres »
Idéalement située à 10 kilomètres de la Porte 
Maillot, la Villa « Les Cèdres » se positionne comme 
la perle rare pour tous types de réceptions ! Une 
somptueuse demeure chargée d’histoire, qui a 
su allier décor d’inspiration napoléonienne et 
modernité.
La Villa « Les Cèdres » vous plonge dans un univers 
datant du XIXème siècle, restaurée et revisitée dans 
un esprit Second Empire, au cœur d’un parc clos et 
paysager de plus de 3 000 m2. Il se dit même de ces 
fameux cèdres qu’ils auraient été plantés sur ordre 
de l’impératrice Joséphine.

La Villa « Les Cèdres », répertoriée aux Bâtiments 
de France, combine élégance et art de vivre à la 
française. Conçue au travers de trois salons et 
d’un bar-discothèque, les 400 m2 d’intérieurs et la 
terrasse peuvent accueillir jusqu’à 150 convives.


