
SALLE DE RÉUNION

LOCATION SALLE DE RÉUNION

Art’Gentiers - 24, rue des Argentiers - 33000 Bordeaux - SIRET 90019192500016 - TVA FR48900191925

Nom de la Société : 

Responsable de la réservation :

Type d’événement (board meeting, conférence, séminaire, focus groupes, etc) : 

Date de l’événement : 

Heure d’arrivée :     Heure de départ : 

Nombre de participants :  

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Tarifs 2023

Un cadre d’exception pour travailler, échanger, découvrir...

(12 personnes assises - maximum 15)

Location 
salle de Réunion

Heure Demi-journée Journée

Tarif HT 37,5 € 150 € 300 €

Tarif TTC 45 € 180 € 360 €

Vos besoins : (cochez la case souhaitée)

L’accès à la salle de réunion est ouvert de 9h à 19h - Avant 8h et après 19h : Majoration de 40% par heure

Matériel à disposition :
Notre salle est munie d’un écran intéractif de type smartboards. Cet écran haute technilogie vous permet de collaborer et 
sauvegarder tous type de document d’un simple touché du doigt. 
Prenez des notes directement sur vos supports et partagez-les en direct avec vos collaborateurs ! 

CliCkShare Button
Branchez le Button sur 
votre ordinateur portable et 
cliquez pour commencer une 
collaboration sans fil !

appliCation de Bureau
Connectez-vous instantanément 
avec la détection de présence 
et cliquez pour démarrer 
la conférence sans fil et la 
collaboration interactive.

MiSe en Miroir de l’éCran
Projetez votre bureau sur 
l’écran, annotez directement 
vos documents, un outil 
réactif pour des séances 
de travail dynamiques 3.0 
ClickShare est entièrement 
compatible avec AirPlay, Google 
Cast et Miracast.

24, rue des Argentiers
33000 Bordeaux

contact@art-gentiers.com
05 56 23 15 53



Art’Gentiers - 24, rue des Argentiers - 33000 Bordeaux - SIRET 90019192500016 - TVA FR48900191925

Options possibles Plateau d’Hiver Plateau Régional Plateau Végétarien

Choux fleur, fenouil et
agrumes, vinaigrette à

l’orange acidulée, salade
d’herbes

Fondant de volaille
OU

Carpaccio de maigre
et boulgour aux petits

légumes, et livèche

Duo de fromages + pain
Tartelette amandine poire

Terrine girondine et sauce 
charcutière

Truite d’Ispéguy mi-cuite et 
salade de lentilles 

Mozzarella de Bordeaux

Cannelé façon Baba au rhum

Petit pain au levain

Terrine de courge et épinards

Courge rôtie, quinoa aux fruits
confits et herbes

Duo de fromages

Brownie aux noix

Petit pain au levain

Tarif HT / personnes 24,17 € 26,67 € 21,67 € 

Tarif TTC / personnes 29 € 32 € 26 €

Quantité ..... ..... .....

Déjeuner (Plats fait maison avec des produits de saison - Confirmez votre lunch box maximum 48h avant le jour J) :

Petit déjeuner (servi sur place à partir de 9h) :

Options possibles Thé + Café Thé + Café + Viennoiseries Thé + Café + Viennoiseries 
+ Jus d’Orange

1,5 € / personnes HT 4,5 € / personnes HT 7,5 € / personnes HT

   2,2 € / personnes TTC    5,4 € / personnes TTC 9 € / personnes TTC

Merci de nous préciser à quelle heure vous souhaitez prendre votre pause repas : 
       12h - 13h                       13h - 14h



Nom de la Société à facturer : 

Adresse :

N° TVA / SIRET :

Responsable de la réservation : 

Facturation (par virement à réception de la facture) :

Toute demande réservation de la Salle de Réunion doit être confirmée par e-mail à l’adresse contact@art-gentiers.com, 
en renvoyant la fiche de réservation dûment remplie. Une confirmation vous sera renvoyée confirmant la réservation. 
Dans le cas d’une modification, une seconde fiche de réservation devra être envoyée pour remplacer la précédente, nous 
permettant d’enregistrer vos souhaits. 
Dans le cas d’annulation d’une réservation déjà confirmée, si un mail n’est pas formulé à l’attention des Art’Gentiers 72h 
avant le jour de réservation, la prestation sera facturée. Toute facture impayée entrainera le refus d’une réservation 
ultérieure.

Engagement

Notre salle est équipée d’un écran connecté interactif bénéficiant du dispositif ClickShare.
Elle dispose également de stores occultants électriques. La réservation de la salle de réunion vous donne également 
accès à la terrasse privée végétalisée.
En cas de problèmes ou de disfonctionnement seul un membre du personnel des Art’Gentiers est habilité à faire les 
manipulations sur les différents appareils.
Toute perte, casse ou dérèglement du matériel, ainsi que du mobilier entrainera une facturation.

Matériel 

Notre Salle de Réunion bénéficie d’un 
positionnement exceptionnel en plein coeur 
du quartier Saint-Pierre.
Les possibilités d’accès sont multiples : 

EN TRAMWAY
Ligne A 
Arrêt Place du Palais à 1 minute à pied

Ligne C et D
Arrêt Place de la Bourse à 4 minutes à pied

EN VOITURE
- Parking Indigo Bordeaux - Camille Julian 
2 place Camille Julian - 1 minute à pied 

- Acces Parking 
4 rue Saint Rémi - 5 minutes à pied 

- Parking public METPARK - Pey Berland
17 Place Pey Berland - 8 minutes à pied

EN BATEAU
Ligne BAT3
Arrêt Quinconces-Jean Jaurès à 8 minutes à pied
 

Accéssibilité 

Situation Sanitaire
Il est de la responsabilité de l’organisateur de s’assurer du respect de l’ensemble des règles de protection sanitaire en 
vigueur dans nos locaux (Pass sanitaire, port du masque, distanciation, jauge des salles...). Les Art’Gentiers déclinent toute 
responsabilité sur ces aspects, notamment dans les espaces collectifs.

Date et Signature pour le client


