Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Les Salons de l'Aveyron
1300 m² d'espaces modulables avec 5 salles de 60 à 800 m²

Paris
75012

Adresse : 17 rue de l'Aubrac - 75012 Paris
Tél : 01 44 74 88 00 - Fax : 01 44 74 88 12
E-mail : contact@salonsdelaveyron.com
Web : www.salonsdelaveyron.fr
Direction : Fabienne Bouviala
Contacts : Ludovic Naux, Alexandra Cabello
Parking : privé, 1 place (gratuit) et public à 2 mn, 3000 places (payant)

Lorsque l'authenticité s'allie à la modernité !
Modernité et modularité d'un espace permettent l'accueil de 100 à
800 personnes en réunion sur 1300 m² de superficie.
Une restauration de qualité produite sur place.
Toutes les technologies de communication au service de votre
message y compris la fibre optique pour tous vos projets.
Un accès très privilégié par la ligne 14 - Cour Saint-Emilion.
Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un accueil personnalisé de vos participants et service Conciergerie.
La situation. Situé au cœur du quartier d'affaires de Bercy, les Salons de
l'Aveyron ont été totalement rénovés sur la base de touches claires et
chaleureuses. De nouveaux équipements confortables, ergonomiques et
«designés» sont à votre disposition.
Les accès. Métro : Cour Saint-Emilion (ligne 14). RER : A - D - C.
Gare TGV : gare de Lyon. Gares SNCF : gare de Lyon, gare de Bercy, gare SaintLazare. Route : périphérique : sortie Porte de Bercy, direction Paris Centre puis
sortie Bercy Cour Saint-Emilion. GPS : latitude 48.834793 - longitude 2.386594
La table. Les Salons de l'Aveyron ont intégré la production de la restauration.
Les déjeuners, dîners et cocktails sont conçus sur place.
Depuis l'ouverture, nous perpétuons les traditions culinaires d'une région riche
en recettes savoureuses.
Nous proposons une sélection rigoureuse de produits régionaux frais et
labellisés.
Les chambres.
Important parc hôtelier à proximité : 1400 chambres★★★ ou ★★★★.
Les loisirs. A visiter : haut lieu touristique, Bercy Village est situé à quelques
mètres des Salons de l'Aveyron.
A voir également : la Grande Bibilothèque, la Cinémathèque Française, le Palais
Omnisports de Paris-Bercy, l'Opéra Bastille, le Parc de Bercy, le Musée des Arts
Forains.
Les espaces de réunion.
Les Salons de l'Aveyron vous proposent des salles à louer pour l'organisation
de tous vos événements dans 5 salles modulables et fonctionnelles de 60 à
800 m².
Des espaces clairs, modernes et rénovés sur 1300 m² de surface disponible et
privatisable pouvant accueillir de 100 à 800 personnes.
Nos salles sont climatisées et équipées de Wifi.
Toutes les dernières technologies de communication sont à votre disposition
dont la fibre optique très haut débit, vidéoprojecteurs HD 10 000 lumens,
streaming, visioconférence...
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Les équipements. Cabines de traduction, vidéotransmission, visioconférence,
vidéoprojecteur, régie, Internet et Wifi, TV/lecteur DVD, cameras, micros...
Internet par fibre optique et Wifi, hôtesses, fax, photocopieur, coffre,
conciergerie.
Les prix. Devis sous 24 heures.
Toute étude personnalisée sur simple demande.

