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Un espace adapté à vos événements corporates : confortable, fonctionnel, lumineux.
Une équipé dédiée à vos besoins qui propose un service professionnel et personnalisé. 

Salle située au rez-de-chaussée (accessible aux personnes à mobilité réduite).

LOCATION DE SALLES DE REUNION

TARIFS / MODALITES

Location salle de formation 
Equipée de tableau numérique

La ½ journée                                                                                   85,00€ HT soit 102,00€ TTC

La journée                                                                                      139,00€ HT soit 166,80€ TTC

Services complémentaires

Location vidéoprojecteur ½ journée                                         32,00€ HT soit 38,40€ TTC

Location vidéoprojecteur la journée                                         52,00€ HT soit 62,40€ TTC

Fourniture papier 

(la ramette de 500 feuilles blanches A4 – 80 g) 7,00 € HT soit 8,40 € TTC

Eau 

(Bouteille individuelle 50 cl prix par personne) 1,50 € HT soit 1,58 € TTC                            

Pause Gourmande

(matin et/ou après-midi) 6,00 € HT soit 7,20 € TTC

Café Nespresso                                                                           0,90 € HT soit 0,95 € TTC

ou thé 

Contrat ponctuel
Acompte de 30 % à la 
réservation
Solde au comptant à la 
remise des clés

Pièces à fournir à la 

signature du contrat

• Document justifiant 

de l’existence de 

l’entreprise (extrait 

K-BIS, document 

commercial)

• Pièce d’identité du 

signataire

M2

Superficie

24 12 14 20✓

 Accès internet (fibre) gratuit
 Paper board digital
 Tableau numérique e-board
 Accès extérieur direct
 Signalétique personnalisée
 Climatisation réversible
 Rallonges et multiprises
 Parking gratuit

Sur demande : 
• aménagement spécifique de la 

salle
• Équipement informatique en sus 

(ordinateurs, vidéoprojecteur)

• Liste de restaurants à votre disposition
• Plateau repas sur demande
• Pauses gourmandes matin et après-midi

Modalités financières

Paiement à la prestation ou d’avance

mailto:contact@semyos.fr
http://www.semyos.fr

