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NOS SEMINAIRES
Formules séminaires La Rochelle Evènements
Nouveau à l’Espace Encan ! Des
salles spécialement conçues pour
le déploiement des réunions de 10
à 50 personnes.
Du XS au XXL : identifié pour l’accueil de
grandes manifestations, La Rochelle
Evénements s’attache aussi à proposer
des prestations à la carte pour de plus
petits formats.
Accueil personnalisé, restauration sur
place ou à proximité immédiate,
prestations
techniques
innovantes,
services adaptés.
La Rochelle Evénements met en œuvre
ses multiples compétences pour vous
cocooner à des tarifs attractifs.

2 formules à la carte:
 L’Express
 Le 2 en 1

Des espaces dédiés propices aux
échanges:
 Des salles confortables, tendances et baignées
de lumière naturelle
 Des espaces conviviaux pour échanger et se
détendre

Des équipements fonctionnels
quelle que soit la formule choisie :
 Ecran LCD
 Vidéoprojecteur
 Sonorisation
 Accès Internet filaire et Wifi
 Paper Board
Eau minérale, blocs notes et critériums fournis.
Flèches laser sur demande

La Rochelle Evénements propose par ailleurs une
large gamme de prestation technique sur
demande.

Un accueil personnalisé pour un
service sur mesure.
 Un interlocuteur vous est dédié pour préparer
votre réunion dans ses moindres détails. Il vous
accueille et vous accompagne sur toute la durée
de votre séminaire aux côtés de notre technicien
et de notre hôtesse .

Surfaces et capacité

Nos salles de séminaires
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tablette
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En classe tables
de 120 x 40 cm
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Salles (1er
étage)
Surfaces et
capacités

L’Express
Tarif 37,50€HT/45 €TTC par personne
Vos pauses sont disponibles dans la salle
de réunion, en libre service (réassort en
milieu de journée).
Votre déjeuner est livré dans cette même
salle, sous forme de plateaux bentos (ces
petites boîtes tendance s’empilent avec
bonheur, entrée, plat de résistance,
dessert, à chacun son contenant ).
Avec cette formule tout compris, vous
optimisez votre temps pour une efficacité
renforcée!

Comprend
Une salle de réunion équipée
 Ecran LCD
 Vidéoprojecteur
 Sonorisation
 Accès Internet filaire et Wifi
 Paper Board
Eau minérale, blocs notes et critériums fournis
Flèches laser sur demande

La Rochelle Evénements propose par
ailleurs une large gamme de prestation
technique sur demande :
Enregistrement audio/vidéo
Prise de notes et établissement de compte
rendu
Visioconférence
…..
Propositions sur demande

Une pause permanente :
 Café Nespresso, thé, jus de fruit
 Viennoiseries le matin
 Assortiment de biscuits l’après midi
 Réassort lors de la pause déjeuner
Un déjeuner :
 Plateau Bento (repas froid ou chaud servi avec de
l’eau minérale)

 Offre du moment disponible sur demande
 Repas livré en salle et retiré sur demande de
l’animateur

Séminaire 2 en 1
Tarif 47,50€HT/57 €TTC par personne
Avec
cette
formule,
conciliez
convivialité et efficacité : retrouvez
dans une même salle un espace de
réunion et espace détente, l’ensemble
aménagé dans un esprit convivial et
tendance…ainsi qu’un espace déjeuner.

Comprend
Une salle de réunion
 Ecran LCD
 Vidéoprojecteur
 Sonorisation
 Accès Internet filaire et Wifi
 Paper Board
 Espace détente (1 table basse, 1 canapé et 2
fauteuils ou cubes blancs par espace)
 Espace pause (1 console nappée, manges
debout)
Eau minérale, blocs notes et critériums fournis
Flèches laser sur demande

La Rochelle Evénements propose par
ailleurs une large gamme de
prestation technique. :
Enregistrement audio/vidéo
Prise de notes et établissement de
compte rendu
Visioconférence
…..
Propositions sur demande

Un espace cocktail
 Espace aménagé dans votre salle de
réunion ou sur le coursive
Une pause permanente :
 Café Nespresso, thé, jus de fruit
 Assortiment de mini viennoiseries le matin
 Assortiment de biscuits sucrés l’après midi
 Réassort lors de la pause déjeuner
Un cocktail déjeunatoire :
 Cocktail du moment disponible sur
demande ( froid et/ou chaud avec 1 verre de vin
rouge,1 verre de vin blanc et de l’eau minérale)

