Nos tarifs

Situé à quelques minutes de la Grande Bibliothèque Nationale et de la zone d’activité commerciale Tolbiac rive
gauche.

SALLES

½ Journée

Journée

Basilic

180 € TTC

210 € TTC

Romarin

200 € TTC

230 € TTC

Cerfeuil

220 € TTC

250 € TTC

Safran

-

450 € TTC

Vos besoins
Séminaires, réunions, stages et formations, vous disposez d'une infrastructure de
500 m2.

A votre disposition
-

4 salles de 29 à 90 m² toutes équipées d’un paperboard et d’un d’un écran
Eau minérale sur table.
Internet Haut Débit / WIFI (à condition que votre matériel informatique soit équipé
pour ce système)
Un restaurant de qualité.
Capacité d'accueil en nombre de personnes
Les Salles
Surface m2
en U
en conseil/classe en Théâtre
Basilic
29 m²
12
12
15
Romarin
35 m2
15
17
20
Cerfeuil
55 m²
21
25
30
Safran
90 m²
40
40
70

A votre service
Nos hôtesses d’accueil sauront répondre avec diligence à vos besoins :
- petit secrétariat
- photocopies
- fax
- location de matériel audiovisuel

La restauration

Matériel à votre disposition
Ecran Plat
Lecteur DVD
Caméscope
Vidéoprojecteur
Petit secrétariat
Photocopie

Pour votre déjeuner
Notre restaurant "Le Bistrot des Terres au Curé" et son jardin privatif propose une cuisine traditionnelle dans
un cadre original et raffiné (pour les groupes, trois formules vin et café compris).
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi.
Cocktails et groupes sur réservation.

0.17 €TTC la copie A4
0.34 € TTC la copie A3

Envoi /Réception Fax

0.17€ TTC la page

Restauration
Nous vous proposons trois menus (vin et café compris) :
- Menu Bistrot

20.50 € TTC (vin : ¼ côtes du Rhône)

- Menu Tradition

22.00 € TTC (vin : AOC Fronton)

- Menu Gourmand

29.00 € TTC (vin : Haut Médoc Cru Bourgeois)

Pour vos pauses
Nous vous proposons un accueil viennoiseries et des pauses café / jus de fruits servis en salle.

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Pauses
Accueil viennoiseries
(Café, jus de fruits et viennoiseries)
Pause café, jus de fruits

5 € TTC
3 € TTC

Espace détente / cafétéria
De 8h30 à 10h30 et de 14h à 16h notre équipe vous accueille pour vous proposer boissons chaudes ou fraîches
dans le cadre de notre restaurant

AURORE
Association reconnue d’utilité publique
Décret du 4 novembre 1875

***
www.espace-aurore-asso.fr

Salles de Réunion
et
Restauration

