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Forum de Grenelle
700 m² d'espaces

Paris
75015

Adresse : 5, rue de la Croix Nivert - 75015 Paris
Tél : 01 43 06 70 08 - Fax : 01 43 06 37 01
E-mail : contact@grand-rental.com
Web : www.grand-rental.com
Direction/contact : Bernard Roland
Parking : privé, 200 places (payant)

Au coeur de Paris, proche de la Tour Eiffel, le Forum de Grenelle
regroupe un ensemble fonctionnel de salles dont l'aménagement a été
étudié pour l'organisation de congrès, séminaires et réceptions.
Possibilité de privatiser le lieu.

La situation. Dans un quartier prestigieux, au centre de Paris, proche de la Tour
Eiffel et facile d'accès.
Le Forum de Grenelle totalise 700 m² de surface et dispose d'un grand hall
d'accueil.
Les salles ont une hauteur sous plafond de 5 m et sont équipées d'un matériel
technique moderne et fiable. Wifi gratuit.
Hôtel de 600 chambres dans le même immeuble.

Les accès. Station de taxis à 50 m.
Métro : lignes 6 et 8, station Cambronne (à 50 m).
Bus : nombreuses lignes.
RER : ligne C.
Gare : Montparnasse (à 5 mn).

La table. Forfait restauration avec un excellent rapport qualité/prix.
Traiteur recommandé par Forum de Grenelle.

Les chambres. Hôtel★★★ de 600 chambres dans le même immeuble.

Les services. Internet ADSL et Wifi, fax, photocopieur, vestiaire.
Sur demande : personnel spécialisé (sécurité, hôtesses, voiturier...).

Les loisirs. A proximité immédiate : remise en forme, piscine.
A visiter : la Tour Eiffel, Les Invalides.

Les espaces de réunion. Espaces professionnels fonctionnels, climatisés et
insonorisés dont l'aménagement est modulable à souhait
+ 4 salles de sous-commissions de 25 m².
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Les équipements. Paper board, écran, rétroprojecteur, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet ADSL et Wifi, TV/magnétoscope/lecteur DVD, micros de salle
et de table, vidéotransmission, régie son et lumière, fléchage personnalisé,
podium.

Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

