Des services d’exception dédiés à la réussite de vos événements
LA VERRIÈRE,
UN LIEU DE TRAVAIL EXCLUSIF AU CŒUR D’UN JARDIN JAPONAIS
• Votre évènement à La Villa Maillot est unique, sur-mesure, adapté à vos besoins et
envies.
• La Verrière est un cadre de prestige entouré d’un jardin japonais, mêlant confort et
modernité.
• Comités de direction, formations, networkings, séminaires, happy hours, petits
déjeuners presse ou cocktails...

UN SERVICE PERSONNALISÉ &
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
• Une équipe spécialement dédiée et à votre écoute durant votre évènement.
• Votre réunions sera propice aux échanges et inoubliable.

CHAMBRES & SUITES
• 40 chambres et 2 suites à l’atmosphère feutrée, chic et cosy.
• Des services d’excellence répondant à vos exigences.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
• Votre espace Bien-Être saura vous offrir un moment de détente et de relaxation.
• Fitness, hammam, sauna et salon de repos. Possibilité de soins en chambre.

45 m² à disposition
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T : +33 (0)1 53 64 52 52 • M : a.commercial@lavillamaillot.com

Formules Séminaires

Restauration (tarifs par pers.)

½ JOURNEE D’ÉTUDE À PARTIR DE 85 € /PERS. *

PAUSE À 12 €

• Privatisation de notre salon « la Verrière » à la lumière du jour :
• Disposition à définir en fonction de vos besoins
• Écran, vidéo projecteur, paperboard
• Bouteilles d’eau minérale plate et gazeuse
• Papeterie (bloc-notes, stylos)
• Wifi très haut débit illimité
• Fauteuils conforts

PAUSE PRESTIGE À 15 €

• Déjeuner ou dîner : formule buffet ou « repas servi à table »,
incluant vin, eaux minérales et café servi dans notre espace bar ou
dans notre Verrière.
• Une pause gourmande : incluant boissons chaudes (café
Nespresso, Thé Dammann), jus d’orange frais, mignardises ou
viennoiseries.

JOURNEE D’ÉTUDE À PARTIR DE 115 € /PERS. *
• Privatisation de notre salon « la Verrière » à la lumière du jour :
• Disposition à définir en fonction de vos besoins
• Écran, vidéo projecteur, paperboard
• Bouteilles d’eau minérale plate et gazeuse
• Papeterie (bloc-notes, stylos)
• Wifi très haut débit illimité
• Fauteuils conforts

SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL **
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL **
LOCATION DE LA VERRIÈRE **
Journée

•

et corbeille de fruits de saison l’ après-midi

PETIT-DÉJEUNER AMÉRICAIN À 24 €
Boissons chaudes, assortiment de viennoiseries, salade de fruits
frais, buffet froid (céréales, yaourts, sélection de charcuterie,
fromages et poissons fumés).

À PARTIR DE 60 €

• Deux pauses gourmandes : incluant boissons chaudes (café
Nespresso, Thé Dammann), jus d’orange frais, mignardises ou
viennoiseries.

•

Pause + salade de fruits frais pour la pause du matin

DÉJEUNER/ DÎNER 3 PLATS ou FINGER BUFFET

• Déjeuner ou dîner : formule buffet ou « repas servi à table »,
incluant vin, eaux minérales et café servi dans notre espace bar ou
dans notre Verrière.

1/2 journée

Sélection de thés & cafés, jus de fruits frais,
viennoiseries le matin et gourmandises l’ après-midi

Soirée

* Sur la base de 10 personnes minimum. pour un nombre de participants inférieur, nous solliciter.
Stationnement : parking public Porte Maillot ou Avenue Foch
** Nous consulter pour plus d’informations

DÉJEUNER/ DÎNER ou FINGER BUFFET PRESTIGE
À PARTIR DE 95 €
(POSSIBILITÉ DE PLATEAUX REPAS)

COCKTAIL À PARTIR DE 60 €
COCKTAIL PRESTIGE À PARTIR DE 90 €

Matériel supplémentaire sur devis
Sonorisation avec 2 enceintes • TV écran plat • Micro (HF, Filaire) •
Téléphone ‘Pieuvre’ • Pupitre avec micro intégré

Prestations
Bar • Espace Bien-Être • Conciergerie • Chasseur • Voiturier Bagagiste • Parking
privé • Wi-Fi offert • Transfert aéroport (payant)

Services en chambres
Tisanerie et machine Nespresso • Service couverture • Carte d’oreillers •
Blanchisserie • Fer à repasser sur demande • Coffre-fort • Mini-bar • Wi-Fi
offert • Room service 11h/24h
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