SÉMINAIRES & FORMATIONS

LE CUBE PRIVÉ
Le Cube Réceptions met à votre disposition un salon privatisé qui vous est entièrement dédié
pour échanger et collaborer dans un environnement intimiste et confidentiel.
Nos salons, décorés avec soin et dotés de mobilier lounge vous plongeront dans une ambiance
cocooning, propice à la réflexion, aux échanges et au bien-être pour faire de votre séminaire ou de
votre réunion, un moment agréable.
Notre formule « Le Cube Privé » vous offre ainsi les conditions optimales pour échanger, se
concentrer, faire passer vos messages et valoriser votre entreprise.

NOTRE OFFRE POUR UN SALON PRIVATISÉ

offre valable jusqu’à 70 personnes

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

JOURNÉE D’ÉTUDE

400 € HT
6€ HT/pers.
3€ HT/pers.

600€ HT
6€ HT/pers.
3€ HT/pers.

VOTRE SALON PRIVATISÉ
PAUSE PETIT DÉJEUNER /pers.
PAUSE COLLATION / pers.
Au-delà de 70 personnes : nous consulter
Déjeuner, plateaux-repas, cocktail : nous consulter

NOTRE OFFRE COMPREND

offre valable jusqu’à 70 personnes

Mise à disposition d’un salon privatisé
Mise en place du mobilier : tables 140X70 cm, chaises, mobilier lounge
Vidéoprojecteur, écran, micro HF, paper-board, pupitre
Sonorisation professionnelle
1 bouteille d’eau minérale 50 cl/personne
Accès terrasse
Accès WIFI gratuit
Climatisation réversible
Parking gratuit
Accès personnes à mobilité réduite
La demi-journée s’entend sur une période de 4h consécutives, comprises entre 7h30 et 18h.
La journée s’entend à partir de 7h30 et jusqu’à 18h.
La pause petit-déjeuner comprend : 2 viennoiseries/pers., café, thé, jus de fruit, eau plate, eau
gazeuse (selon votre choix)
La pause collation comprend : 3 mignardises/pers., jus de fruit, eau plate, eau gazeuse (selon
votre choix)
Offre valable au 21/10/2016 – Les prix s’entendent avec une TVA à 20%.

LES + LE CUBE RÉCEPTIONS
Le Cube Réceptions
7 avenue Michel Chevalier
06 130 GRASSE
+33 (0)4 93 36 67 68
contact@lecube-receptions.com
www.lecube-receptions.com

Un interlocuteur unique à votre service
Suivi et un accompagnement personnalisé
Site entièrement sécurisé
Régisseur et assistance technique compris dans le
forfait
Suivi qualité et satisfaction client

