Inclus dans
prestation,
installé sur
demande

Paper board

12€ par personne

Cocktail

Tarifs sur demande

Plateaux repas

20€ HT/jour

Ordinateur portable

Fédération Française de Bridge – 20/21 Quai Carnot – 92210 SAINT-CLOUD - Tel : 01 55 57 38 00

Un acompte de 30% est demandé à la réservation pour confirmation de
votre accord.

Nos salles sont mises à disposition vides. Elles peuvent être aménagées
sur demande avec un agencement particulier. N’hésitez pas à demander
un devis personnalisé.

Tous nos prix sont indiqués HT, TVA 19,6%.

6€ par personne

Les petits déjeuners
ou pause-café

PRESTATIONS SEMINAIRES

50€ HT/jour
30€ HT/ ½ journée

Vidéo projecteur

LOCATION MATERIEL SELON DISPONIBILITE

Fédération Française de Bridge – 20/21 Quai Carnot – 92210 SAINT-CLOUD - Tel : 01 55 57 38 00

Avec quatre salles de réunions modulables, un auditorium de 175 places
ainsi que nos trois espaces bar-restauration, vous pouvez organiser chez
nous vos réunions, formations, comités de direction, assemblées
générales, séminaires, repas d’affaires.

La FFB vous accueille dans un espace chaleureux dédié à tout
événement professionnel.

Accès bar
sans prestation

Sans matériel
Salle climatisée
avec estrade

265 m2

1.540€ HT

Location
journée :

850€ HT

Location
½ journée :

1.850€ HT

Location
journée :

990€ HT

Location
½ journée :

Vos besoins peuvent être multiples. C’est pourquoi nous vous proposons
des configurations de salles extrêmement variées. La modularité de
chacune de nos salles, la multiplicité des services associés ainsi que notre
grande souplesse d’organisation vous apportent la garantie d’une prestation
réellement adaptée à vos attentes. Contactez-nous pour obtenir un devis.

Rez-de-chaussée

Accès bar
sans prestation

Vidéoprojecteur
Ecran blanc
Estrade
Sonorisation
Microphones inclus
Salle climatisée

210m2
175 places

5ème étage

1er étage

Repas d’affaires

Vidéo projecteur
Ordinateur portable
Accès internet

10 à 15 personnes

Accès bar sans
prestation

Sans matériel
Salles climatisées

330 m2

790€ HT

SALLE
DEJEUNER
Location
journée :

590€ HT

Location
journée :

350€ HT

Location
½ journée :

1.670€ HT

Location
journée :

980€ HT

Location
½ journée :

