Laco'
Bienvenue chez vous
Salles de réunions

séminaire / créativité / facilitation

Nos espaces
LA MAISON
A la lumière du jour et entièrement modulable, cette salle de 55m²
est idéale pour accueillir vos groupes de 4 à 20 personnes. Équipée
en matériel technique et de facilitation elle est un atout pour faire
de vos rencontres des moments de qualité.

LA CHAMBRE
En sous-commission ou pour recevoir vos clients, cette salle de 12m²
est faite pour vous retrouver. Cosy et intimiste, elle encourage le
débat et les échanges spontanés.

LA TERRASSE

LE +

En plein cœur de Lille, appréciez un moment au calme pour vous
oxygéner. Inclue dans chacune de nos prestations, profitez de cet
espace pour faire de vos moments détente des instants conviviaux.

A 5min à pieds des gares de Lille, nous vous mettons à disposition
des espaces de créativité entièrement modulables et équipées en
matériel technique et de facilitation.

Nos engagements

U N CO CO N RIE N
QU E P O U R VO U S
Chaque location est exclusive,
impossible de croiser
d'autres groupes !

Pour vous, nous incluons

systématiquement le matériel
technique, le matériel de

créativité, les boissons chaudes
et les softs à volonté.

U NE É QU IP E
À VO TRE SE RVICE

D E S P RO DU I TS
L O CAU X E T
DE S AI S O N

L'organisation et la préparation

Nous travaillons en priorité avec

et réussie. Nous mettons à votre

locaux. Ayant fait le choix d'une

écoute, et adaptables pour vous

Nous proposons des formules

sont les clés d'une réunion fluide
disposition une équipe, à votre
permettre de réussir au mieux
vos évènements.

des restaurateurs et traiteurs

cuisine du terroir et de saison.
généreuses, et adaptées au

format de votre rencontre pour
des moments conviviaux !

Nos tarifs
Location de 4 à 8 personnes
Toutes nos locations sont exclusives
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32€ / ½ journée*
48€ / 1 journée*

*Prix HT par personne

Location à partir de 8 personnes
Toutes nos locations sont exclusives

280€ / ½ journée*
400€/ 1 journée*

*Prix HT par groupe

Petit-déjeuner

Viennoiseries, brioches, pains, cramique, fruits frais, jus
d’oranges pressées, beurre, confiture

Déjeuner

A choisir parmi plusieurs formules

Pauses midi et après-midi

En fonction de la saison et de l’envie du chef : cake, tarte,
brioche…

7€ / personne

20€ / personne
Offertes

Prestations imposables à un taux de TVA de 20% pour les locations et 10% pour les repas.

Rencontrons-nous !
Un devis, une question, contactez-nous !
laco.location@lacoentreprise.fr

Marine Masse

06 11 53 68 06

Elise Wattier

06 58 87 93 39

Notre équipe peut également vous accompagner dans la co-construction et l'animation
de séminaires, réunions de travail ou formations en utilisant des méthodes
participatives de facilitation.

Où nous trouver ?
134 Rue de Prague 59000 LILLE
www.lacoentreprise.fr/laco-salle
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