L’ATELIER

Tarifs 2021
Description des prestations de location de salle de
séminaire à destination des professionnels.

Tarifs applicables au 1er Janvier 2021

L’atelierCollery
Situé dans le cœur historique d’Aÿ, à quelques
kilomètres seulement d’Epernay, le Champagne
Collery propose aux professionnels un espace
dédié à leurs besoins: réunion de travail hors
site, espace de formation, présentation de
produits ou services à leur clients etc.
L’idée est née du constat que trouver un lieu
chaleureux, au calme, adapté à une audience
de 10 à 30 personnes n’est pas chose aisée
dans notre belle région.
Nous avons construit notre salle de séminaire
avec l’objectif que tout le nécessaire pour être
productif soit disponible:
- Connexion wifi
- Vidéo projecteur, écran et système audio
- Pupitre de présentation
- Paperboard
- Espace café
- Etc.
Le confort n’est pas en reste: la salle couvre
95m², est équipée de fauteuils en cuir, de la
climatisation, de rideaux occultants, espace bar
etc. Les sanitaires attenants la rendent
totalement indépendante.
Niché au milieu d’un parc arboré de 4000m², un
parking privatif està disposition.

Une salle modulaire
En fonction des besoins, de la taille de
l’audience, et des règles sanitaires en
vigueur, la salle peut être configurée en
fonction de vos besoins :
Versécran

EnU

Enrangée

Encarré

Enépis

Enilôts

Packs et prestations
Journée

½ Journée

Afterwork

Breakfast

Horaire de miseàdisposition:

Horaire de miseà disposition:

Horaire de miseàdisposition:

Horaires de miseàdisposition:

8h00 – 18h00

8h00 – 14h00 ou12h – 18h00

17h00 – 19h30

7h30 – 9h30

Prestations incluses:

Prestations incluses:

Prestations incluses:

Prestations incluses:

o Café & Softs(jusd’orange, eau

o Café & Softs(jusd’orange, eau

o Café & Softs(jusd’orange, eau

o Café & Softs(jusd’orange, eau

plate et gazeuse)

plate et gazeuse)

o Viennoiseries

o Viennoiseries

o Apéritif (1 flûte de champagnepar

o Apéritif (1 flûte dechampagne

personne + gressins)
o RepasChaud ouFroid

par personne + gressins)

o Apéritif Plus*(7 € HT/ personne)
o Apéritif premium** (12 € HT/ personne)

o De10 à 20 participants

Forfait 200 € HT

Forfait 250 € HT

Options:

o Apéritif Plus*(7 € HT/ personne)

o Repas(surdevis)

o Apéritif premium**(12 € HT/ personne)

o Apéritif premium** (12 € HT/ personne)

o Viennoiseries

Tarif:

Options:

o Apéritif Plus*(7 € HT/ personne)

plate et gazeuse)

o De10 à 20 participants

Forfait 330 € HT

RepasFroid inclus: 66 € HT/ pers.

Options:

par personne + gressins)

Tarif:

Tarif:

RepasChaud inclus: 95 €HT/ pers.

o Apéritif (1 flûte de champagne

o De12 à 24 participants

o De12 à 24 participants

Tarifs:

plate et gazeuse)

*Apéritif Plus: assortiment de canapés et
petits fours
**Apéritifs Premium: assortiment de
canapés et petits fours, raffinés et
produits d’exception

Prestations annexes
En sus,nous vous proposons d’émerveiller vos collaborateurs, partenaires ou clients, au travers de
voyages initiatiques autour du champagne dans l’un de nos caveaux spécialement aménagé :
- Dégustation commentée de 3 cuvées
- Découverte du ratafia en 3 assemblages

Sur-mesure
Nouspouvons construire la solution qui conviendra le
mieux à vos besoins:
- Comités de direction
- Retraites
- Groupes de moinsde 10 ou de plus de 24
personnes
- Evénements récurrents
- Repas d’affaires (à partir de 10 personnes)

Contactez-nous !

Informations de contact
CHAMPAGNE COLLERY
Télephone: +33 (3) 26 56 86 68
Email: info@champagne-collery.com
Adresse: 7 Rue Jules Lobet – 51160 AY– France

