Location de salles de formation
Nos services

Quatre salles de 8 à 20 personnes à votre disposition pour votre formation,
réunion, séminaire, conférence. Chaque salle peut être équipée pour la
bureautique pour la journée ou pour une plus longue période.

Le PLUS de nos services

















A 10 minutes de la gare Saint‐Lazare Ligne J, et à 20 mètres de la gare de Colombes
A 3 minutes de la sortie 4 de la A86 puis accès rue Ménelotte en voiture
A 1 minute du parking Autolib
A 1 minute de la desserte de nombreux bus y compris vers le T2 et le RER A La Défense
Situation en centre ville piétonnier et commerçant
Parking gratuit sous la gare et dans la zone pavillonnaire « Guerlain »
Une hôtesse d’accueil qui vous accompagne avec bonne humeur, plaisir et professionnalisme
Accès à une cour privée intime et pleine de charme pour les pauses cigarettes et les pauses déjeuner
Accès gratuit à Internet en Wifi
Tableau blanc effaçable/écran de projection
Vidéoprojecteur
Chauffage et Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
Prises électriques nombreuses
Accès à une cafétéria avec café et thé à volonté, micro‐ondes, un frigo, de la vaisselle et des couverts
2 bouteilles d’eau minérale d’1,5 litre avec des verres et des serviettes de table chaque jour
Liste des restaurants et des hôtels à proximité décrite dans notre guide d’accueil et sur notre site

Nos services en PLUS !









Impression A4 N&B ou couleur
Photocopie A4 N&B ou couleur
Reliure Spirale plastique 80 pages ou 140 pages
Petit déjeuner (viennoiserie, gâteaux, jus de fruits, thé et café)
Réservation et prise en charge restaurant midi
Service de conciergerie pour l’hôtel et le taxi
Location d’ordinateur bureautique
Bouteille d’eau 50cl pour chaque stagiaire

Pour une location de plus de 2 semaines, contactez‐nous pour découvrir nos offres préférentielles.
Contactez‐nous au 01 56 47 11 95 ou sur locationsallecolombes@gmail.com
pour toute question ou demande de devis.
Nous vous répondrons rapidement et avec plaisir.

Demande de devis

01 56 47 11 95

locationsallecolombes@gmail.com

Location de salles de formation
Nos salles

SALLE du CARAVAGE – 8 personnes
A partir de 25€

Superficie 12,34m2
Cette salle vous permet de travailler dans une ambiance chaleureuse et enveloppante.
Avec sa nuance groseille et la lumière du jour, vous pourrez travailler en ayant une vue
ouverte sur l’extérieur aussi bien pour vos sens que pour votre inspiration.

A partir de 28€

SALLE ABRICOT – 16 personnes
Superficie : 25m2
Cette grande salle est éclairée par la lumière du jour et c’est la salle de groupe par
excellence avec ses nuances de parme et d’héliotrope apaisantes et lumineuses. Ses longues
tables blondes vous permettent de travailler dans un grand espace pour mettre en lumière
vos projets.

A partir de 28€

SALLE JUNGLE – 20 personnes
Superficie : 30,38m2
Venez vous réunir dans cette salle neuve avec sa déco unique et surprenante pour travailler
à l’autre bout du monde dans l’écosystème africain. Idéale pour les formations avec sa
capacité exceptionnelle de 20 personnes pour un vol aller‐retour dans le berceau de
l’humanité.

SALLE des ARTS – 12 personnes
A partir de 35€

Superficie : 28m2
Pénétrez dans cette grande salle chaude et chaleureuse avec sa nuance d’incarnat la
rendant conviviale pour vous réunir dans une ambiance décontractée. Cette salle moderne
est parfaitement insonorisée et isolée de l’extérieur pour travailler en toute tranquillité
dans ce studio d’enregistrement cocoon.
En exclusivité pour cette salle, vous pouvez louer du matériel professionnel de son et
d’éclairage et disposer d’une vraie cabine son ! (Nous contacter)

Demande de devis

O1 56 47 11 95

locationsallecolombes@gmail.com

Location de salles de formation
Tarifs

TARIF LOCATION

Salle

Nbre maxi de
personne

Salle du Caravage

1h

8
16
20
12

Salle Abricot
Salle Jungle
Salle des Arts

½ Journée

25€
28€
28€
35€

Journée

70€
88€
88€
110€

95€
120€
120€
150€

TARIF SERVICES en plus !

Prestations bureautiques
Impression N&B jusqu’à 200 pages – prix par page
Impression couleur jusqu’à 200 pages – prix par page
Photocopie N&B – prix par page
Photocopie couleur – prix par page
Reliure spirale plastique jusqu’à 80 pages
Reliure spirale plastique jusqu’à 140 pages
Location d’ordinateur bureautique par jour

0,20€
0,70€
0,30€
0,80€
4,00€
5,00€
45,00€

Services de proximité par personne

Prix HT

Bouteille d’eau 0,5cl par personne

1,50€
5,50€
20,00€
25,00€

Petit déjeuner (viennoiserie, gâteaux, thé et café)
Conciergerie de réservation chambre d’hôtel et de taxi
Réservation et prise en charge restaurant midi

Demande de devis

Prix HT

01 56 47 11 95

locationsallecolombes@gmail.com

