Votre séminaire
au Cosy Chic

NOS CAPACITÉS

Disposition en U

26 personnes

Disposition en théatre

45 personnes

Disposition cocktail

80 personnes

Vous disposez de la totalité du Cosy Chic, soit 125m2 comprenant notre salle de réunion, nos deux salons avec canapés
et fauteuils ainsi que notre terrasse en intérieur zen.

Nos tarifs
HT / Pers.

Journée d’étude
avec accueil café,
déjeuner et deux pauses

Journée d’étude
avec accueil café
et deux pauses

10 pers.

150€

130€

12 pers.

135€

115€

14 pers.

120€

100€

16 pers.

110€

90€

18 pers.

100€

80€

20 pers.

95€

75€

25 pers.

90€

70€

30 pers.

85€

65€

40 pers.

80€

60€

Location seule possible : 1190€ HT pour 8h de location – heure sup : 150€ HT

Le Cosy Chic • 193 rue de Javel 75015 Paris •
A 4 min en métro ou 10 min à pied du Parc des Expositions - Pte de Versailles

MÉTRO

PARKING

ÉQUIPEMENTS

À 300 m
Ligne 12 -Convention
(direct Gares St Lazare
et Montparnasse)

À 450 m
143 rue Lecourbe
75015, Paris

• 2 écrans LED 165cm
• micro sans fil
• télécommande ppt
• wifi
• 5 paperboards
• climatisation

À 400 m
Ligne 8 - Félix Faure
(direct Opéra)

Déjeuner
Vous choisissez parmi
une large sélection
de plateaux repas
de nos traiteurs
partenaires. Vous
pouvez également
opter pour un
cocktail déjeunatoire.

À 500 m
98 rue de la Convention
75015, Paris

Séminaire
résidentiel

Zéro
Gaspillage

Grâce à notre accord
de collaboration avec
3 hôtels à proximité,
vous bénéficiez de
tarifs préférentiels.
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations.

L’intégralité de la nourriture non consommée
est donné le jour
même à la Bagagerie
ANTIGEL, qui aide les
sans abris
Nos contenants sont
en verres, porcelaine
ou bois.

Nous vous proposons au sein de notre terrasse végétale
différentes animations liées à la détente et la relaxation. Idéal
pour vos moments de pauses ou en fin de séminaire !
Notre terrasse zen peut également être utilisée pour
vos ateliers de travail en petit groupe.

Capacité 10 personnes
Wifi (fibre) • Ecran 102cm • Paperboard
Bandeau de méditation • Casque de relaxation
Masque d’hypnose • Masseur cervical
Shiatsu • Jeu d’esprit • Casque réalité virtuelle

Animations teambuilding via nos partenaires

Avec notre partenaire JPB audiovisuel,
le Cosy Chic peut se transformer en studio.
Prestation séminaire hybride possible également.

Informations et tarifs sur demande

LOCSPACE - SAS au capital de 10000€ - 228 rue Lecourbe 75015 Paris
Siret : RCS PARIS 831 360 292

sur demande

INFOS ET
RÉSERVATIONS
Arnaud PREVILLE
06 89 68 14 89
arnaud@cosy-chic.com

