Location de salles
à Paris :
salles tout confort
pour l'organisation
de vos réunions
ou séminaires

Toutes nos salles sont adaptables
à l'accueil en période COVID19

Pour toute demande,
n'hésitez pas à nous
contacter au 01.53.39.14.14.
à très bientôt
ADIAJ Formation
3 rue Henri Poincaré, 75020 PARIS
www.adiaj.org
Métro Gambetta (ligne 3) ou Pelleport (ligne 3bis)

Notre grande salle :
Salle surplombée d'une
verrière occultable et équipée
de fenêtres donnant sur une
cour intérieure.
Vous pourrez donc bénéficier
d'un éclairage naturel tout en
étant à l'abri des bruits de
circulation.

Équipements :
Vidéoprojecteur
Écran
Paperboard
Accès au Wifi
Accès à un espace pauses
GRANDE SALLE de 50 m2
adaptée à l'accueil d'un groupe de maxi :
En période COVID19 : 12 personnes
Hors période COVID19 :22 personnes en U
/ 34 en classe

TARIFS :
- Entreprise :
. la journée..............300 € TTC (250 € HT)
. la 1/2 journée........150 € TTC (125 € HT)
- Associations ou indépendants :
. la journée..............240 € TTC (200 € HT)
. la 1/2 journée........120 € TTC (100 € HT)

Notre salle
indépendante :
Salle située au rez de chaussée
avec accès indépendant
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Ses fenêtres donnent sur une
cour intérieure : vous pourrez
donc bénéficier d'un éclairage
naturel et être à l'abri des bruits
de circulation
Accès à la cour pour les fumeurs
Équipements ::
Accès personnes à mobilité réduite
Espace pause
Vidéoprojecteur et écran
Paperboard
Accès au Wifi

SALLE EXTÉRIEURE INDÉPENDANTE de 20 m2
adaptée à l'accueil d'un groupe de maxi :
en période COVID19 : 8 personnes
hors période COVID19 : 14 personnes en U
/ 18 en classe

TARIFS :
- Entreprise :
. la journée...............180 € TTC (150 € HT)
. la 1/2 journée...........90 € TTC ( 75 € HT)
- Associations ou indépendants :
. la journée................150 € TTC (125 € HT)
. la 1/2 journée............75 € TTC ( 50 € HT)

Localisation :

Nos salles sont situées dans le
20ème arrondissement de Paris
à proximité de l'avenue Gambetta
Métro Pelleport (ligne 3bis)
ou Gambetta (ligne 3)

ADIAJ Formation
3 rue Henri Poincaré, 75020 PARIS
01 53 39 14 14 - www.adiaj.org

