LA MAISON DE L’AFRIQUE - Tarifs locations de salles 2016
Idéalement située, à deux pas de l’Etoile, LA MAISON DE
L’AFRIQUE met à votre disposition ses salles de réunion
entièrement équipées et rénovées.

BOISSIERE

Toutes les salles possèdent le wifi, sont climatisées et
éclairées à la lumière du jour.
Un grand écran est à votre disposition pour vos projections
dans notre salle TOMBOUCTOU.

Adresse : 4, rue Galilée - 75016 Paris – Métro : Boissière

LOCATION DE SALLES (€ HT)

½ journée
De 9h00 à 12h30 ou
de 14h00 à 17h30

Journée
De 9h00 à 17h30

Salle TOMBOUCTOU - 60m2
Configuration conférence : 50 personnes
Configuration U : 24-26 personnes

850,00 €

1 550,00 €

Remise en état de la salle

150,00 €

150,00 €

Salle ABOMEY - 27m2
Configuration rendez-vous : 12-15 personnes

150,00 €

200,00 €

50,00 €

50,00 €

450,00 €

700,00 €

100,00 €

100,00 €

Remise en état de la salle
Salle LAMBARÉNÉ – 30m

2

Configuration table ronde : 16 personnes
Remise en état de la salle

PRESTATIONS À LA CARTE (€ HT)
Accueil café : thé, café, chocolat, jus de fruits, eau minérale, mini viennoiseries ou
petits fours sucrés

½ journée
De 9h00 à 12h30 ou
de 14h00 à 17h30

Journée
De 9h00 à 17h30

5,50€/pers.

5,50€/pers.

Pause-café : thé, café, chocolat, jus de fruits, eau minérale

3€/pers.

3€/pers.

Hôtesse d’accueil

150,00 €

250,00 €

Pack prise de note (chemise/bloc note/stylo)

5€/pers.

5€/pers.

75,00 €

125,00 €

Offert

Offert

Location de la banque d’accueil équipée – 22m2
Vestiaire

NOUS CONSULTER
Service traiteur : (repas gastronomiques africains, cuisine française, autres…)

-

Tarifs assujettis à TVA (20%). Acompte de 50% à la réservation.
Facturation minimale à la ½ journée. Les réservations se font auprès du gestionnaire de salle.

Contact : info@lamaisondelafrique.com – 01 53 23 13 43

-

