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Baya Axess
3 salles de réunion

Paris
75002

Adresse : 4 place de l'Opéra - 75002 Paris
Tél : 01 85 73 02 80 - Fax : 01 42 66 24 29
E-mail : assistantparis@baya-axess.com
Web : www.baya-axess.com
Direction/contact : Samuel Meziani
Parking : public à 5 mn (devant les Galeries Lafayette), payant

Faites le choix d'une adresse prestigieuse à deux pas de l'Opéra
Garnier.
Le centre d'affaires BAYA AXESS est la solution idéale où vous
trouverez des solutions clés en main et d'une grande flexibilité pour
l'organisation des événements.
Le centre d'affaires BAYA AXESS dispose de 3 salles de réunion dont
2 communicantes afin de vous permettre d'organiser de manière
souple présentations et ateliers.
Notre offre de location de salles vous permet d'organiser vos
réunions, formations, présentations officielles dans un cadre
professionnel haut de gamme.
La situation. Dans le prestigieux quartier de l'Opéra Garnier, nous vous
proposons des espaces de travail qui allient bien-être et performance dans un
très bel immeuble haussmannien revisité.
Notre concept professionnel haut de gamme intègre des équipements de grande
qualité et les principes Feng Shui.
Les accès. Métro : station Opéra.
RER : station Auber / Opéra.
Gares : gare Saint-Lazare à 10 mn à pied, gares Montparnasse, de Lyon, de l'Est
et du Nord à 20 mn en transport.
Aéroports : Roissy CDG à 1h en Roissy Bus, Orly à 1h en RER.
La table. Partenariat avec des restaurants du quartier.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. A proximité : l'Opéra Garnier (à 2 mn à pied), les Galeries Lafayette (à
5 mn à pied.
Organisation de loisirs : visite de l'Opéra Garnier.
A visiter : le Musée du Louvre (20 mn à pied), le Musée Grévin (10 mn à pied).
Les espaces de réunion. Le centre d'affaires BAYA AXESS dispose de 3 salles
de réunion dont 2 communicantes.
Elles sont toutes climatisées, situées en étage, à la lumière du jour et équipées
d'un vidéoprojecteur.
+ 4 salles de sous-commissions de 10 à 20 m².

A
B
C
D

Espaces

m²

Opéra
Vendôme
Madeleine
B+C

17
41
27
68

25
18
45

20
10
30

8
16
12
28

-

35
20
55

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 90€
Toute étude personnalisée sur simple demande.

