Conférences et évènements
Journée d’étude, menus & cocktail

Journée d’Etude
153 € par personne
La Journée d’Etude se décompose comme suit :
•

La location du Salon de 9h00 à 18h00

•

La mise à disposition de blocs-notes, stylos, eau
minérale et bonbons

•

Le matériel de base : tableau papier, écran

•

Accueil café avec mini viennoiseries

•

Pause le matin et l’après-midi avec boissons chaudes
et jus de fruits, collations

•

Le Déjeuner : choisi parmi une variété de menus
d’affaires, buffets d’affaires, «sur le pouce», ou
«cocktail 20 pièces», avec une demi-bouteille de vin,
eau minérale et café.

Demi Journée d’Étude
125 € par personne
La Demi-Journée d’Étude se décompose comme suit :
•

La location du Salon de 9h00 à 12h00 ou de 14h00
à 18h00

•

La mise à disposition de blocs-notes, stylos, eau
minérale et bonbons

•

Le matériel pour votre réunion : tableau papier, écran

•

Deux pauses : le matin ou l’après-midi avec boissons
chaudes, jus de fruits, mini viennoiseries ou collations

•

Le Déjeuner : choisi parmi une variété de menus
d’affaires, buffets d’affaires, «sur le pouce» ou		
«cocktail 20 pièces», avec une demi-bouteille de vin,
eau minérale et café
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Les tarifs mentionnés sont service et TVA inclus

Réunion de Soirée
102 € par personne*
La Réunion de Soirée se décompose comme suit :
•

La location du Salon de 19h00 à 22h00

•

La mise à disposition de blocs-notes, stylos, eau
minérale et bonbons

•

Le matériel de base : tableau papier, écran

•

Un accueil rafraîchissant (softs drinks, jus de fruits)

•

Le Dîner : choisi parmi une variété de menus
d’affaires, buffets d’affaires ou «sur le pouce»,
demi-bouteille de vin, eau minérale et café.

Tous nos salons sont équipés de plusieurs lignes téléphoniques.
Les connexions wifi et internet à haut débit sont installées
sur demande.
Nous vous invitons à nous consulter pour les tarifs.
*Nos forfaits sont applicables à partir de 10 personnes
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Les Petits-Déjeuners
Tous nos petits-déjeuners sont servis à votre convenance à table ou au buffet.
Des frais de location de salle sont à prévoir en sus.

Continental
Café, Thé, Chocolat, Jus de Fruits frais, Eau minérale
Viennoiseries (Croissants, Brioches, Pains aux Raisins et Pains au Chocolat)
Pain, Beurre, Confitures, Miel
26 € par personne

Américain

Santé

Café, Thé, Chocolat, Jus de Fruits frais, Eau minérale
Viennoiseries (Croissants, Brioches, Pains au Chocolat et Pains aux Rasins)
Pain, Beurre, Confitures, Miel
Salade de Fruits frais, Yaourts, Céréales
Œufs brouillés & Bacon
Assiette de Fromages, Assortiment de Charcuteries
37 € par personne

Café, Thé, Chocolat
Jus de Fruits frais, Eau minérale
Sélection de pains au céréales et pains suédois
Confiture allégée, fromage blanc 0%
Salade de Fruits frais
Yaourts, Céréales
34 € par personne
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Les Pauses Café
Accueil café simple
12 € par personne
Café, Thé,
Jus de Fruits frais
Eau minérale

Accueil café
18 € par personne
Lundi

Café, Thé,
Jus d’orange frais, Eau minérale,
Croissants, Pains au chocolat, Chaussons aux pommes,
Pomme Granny Smith, eau aromatisée maison

Pauses matinales
18 € par personne

Mardi

Café, Thé,
Jus d’orange frais, Eau minérale,
Croissants, Pains au Chocolat, Chaussons aux pommes,
Banane, eau aromatisée maison

Lundi

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale
Pommes Granny Smith, Bonbons à la pomme,
Barre chocolatée, Cake aux pommes

Mercredi

Mardi

Café, Thé,
Jus d’orange frais, Eau minérale,
Croissants, Pains au Chocolat, Chaussons aux pommes,
Fruits rouges, eau aromatisée maison

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale
Bananes, Bonbons à la banane,
Barre chocolatée, Cake banane noisette

Jeudi

Mercredi

Café, Thé,
Jus d’orange frais, Eau minérale,
Croissants, Pains au Chocolat, Chaussons aux pommes,
Agrumes, eau aromatisée maison

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale
Fruits rouges, Fraises Tagada,
Barre chocolatée, Cake aux fruits rouges

Jeudi

Ve n d r e d i

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale
Agrumes, Bonbons orange,
Barre chocolatée, Cake aux agrumes

Café, Thé,
Jus d’orange frais, Eau minérale,
Croissants, Pains au Chocolat, Chaussons aux pommes,
Noix de coco, eau aromatisée maison

Ve n d r e d i

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale
Noix de coco, Nounours chocolat,
Barre chocolatée, Cake chocolat coco
Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Après-Midi Douceurs
18 € par personne
Lundi

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale,
Pommes Granny Smith, Bonbons à la pomme, Madeleines, Crêpes & topping

Mardi

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale,
Bananes, Bonbons à la banane, Madeleines, Gaufres & topping

Mercredi

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale,
Fruits rouges, Fraise Tagada, Madeleines, Fontaine chocolat & Brochette de fruits

Jeudi

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale,
Agrumes, Bonbon orange, Madeleines, Crêpes & topping

Ve n d r e d i

Café, Thé, Jus d’orange frais, Eau minérale,
Noix de coco, Nounours chocolat, Madeleines, Gaufres & topping

Pauses Permanentes
Supplément de 6 € en matinée ou après-midi sur le prix de la pause ou de la ½ journée d’étude
*
Supplément de 12 € pour la journée sur le prix de la pause ou de la journée d’étude

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Les Menus

Menu Affaires

Entrées
Cabillaud au citron confit, concombre à la croque et son coulis de betterave
Pressé de canard et fondue de poireaux, légumes croquants et raifort
Méli mélo de légumes crus et cuits, mousse de chèvre et crumble parmesan
L’asperge verte, oeuf poché dans sa coque, sauce miel et vinaigre de cidre

p l at s
Dos de lieu jaune à la plancha, soufflé de pommes de terre, radis fondants en pickles,
sauce vierge au citron confit
Saumon écossais rôti, polenta croustillante et pointe de courgette, jus velouté au basilic
Pavé de quasi de veau, gnocchis gratinés et champignons, jus à la fleur de thym
Suprême de volaille rôti et jus corsé, fricassé de févettes et tomates confites, pommes fondantes

desserts
Mousse chocolat et noix de coco torréfiée
Traditionnel opéra chocolat café
Crème brûlée à la vanille
Carpaccio ananas, tartare de mangue et tuile croustillante

Café et Mignardises
65 € par personne (hors boissons)
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

À composer par vos soins :
Choisir une entrée, un plat et un dessert pour l’ensemble du groupe.

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Menu Déjeuner Prestige

Entrées
Cannelloni de saumon fumé au crabe et coriandre, sphère de soja et blinis
Fois gras de canard «maison», réduction de porto, chutney de melon et ses toasts
Tarte croustillante d’asperges vertes, sauce vierge

p l at s
Filet de canette au miel toutes fleurs, mille-feuilles de pommes Charlotte confites
Épaule d’agneau confite, printanière de légumes, jus corsé au cumin
Filet de bar rôti, bohémienne aux éclats de tapenade et coulis de piquillos

desserts
Minestrone exotique, sirop épicé, macaron et sorbet coco
Sablé breton, crème citron, framboises fraîches et meringue sèche
Moelleux au chocolat, glace vanille

Café et Mignardises
75 € par personne (hors boissons)
A composer par vos soins :
Choisir une entrée, un plat et un dessert pour l’ensemble du groupe.

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Dîner Prestige
Amuse bouche
Velouté froid de concombres à la menthe, feuilleté paprika
Crumble de pain d’épices et foie gras

Entrées
Arlequin de tomates d’antan, burrata et basilic frais
Carpaccio d’espadon fumé, transparence de concombre, crème de raifort et tsatsiki,
oeufs de saumon sauvage
Fois gras en chapelure de pistache et pâtes de fruits maison comme un mendiant, jus de cerise réduit

p l at s
Côte d’agneau rôti, mini niçoise et fleur de courgette, jus à la fleur de thym
Volaille jaune des Landes aux écrevisses, pomme «Anna», asperge et samossa de légumes, jus de crustacés
Lomo de cabillaud nacré, tagliatelles à l’encre et petits légumes, crème de fumet

desserts
Tarte coulé au chocolat, tuiles de cacao, sorbet chocolat
Mille-feuilles à la crème vanille de Bourbon, glace à la vanille
Baba bouchon au rhum Bologne et chantilly à la vanille d’Outre-mer

Café et Mignardises
85 € par personne (hors boissons)
A composer par vos soins :
Choisir un amuse bouche, une entrée, un plat et un dessert pour l’ensemble du groupe.

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Dîner de Gala
Amuse bouche
Velouté de tomates jaunes et gressins
Tartare de poisson fin comme un caviar

Entrées
Saumon écossais confit et oeufs de saumon sauvage, mousseline de carottes aux agrumes
Roulé de boeuf aux légumes, crumble de vieux parmesan, pesto de roquette
Marbré de foie gras maison, aile de caille en glace de « patxaran », chutney de prune

p l at s
Filet de boeuf français cuit au sautoir, pont-neuf de légumes et racines, jus au poivre de Malabar
Aiguillette de Saint-Pierre et risotto primavera, crème d’herbes et légumes verts
Quasi de veau, ravioles au caviar d’aubergine, légumes confits et jus de pequillos

desserts
Macaron pistache et framboises fraîches, sirop de violette
Abricots au sirop, petite meringue et biscuits « langue de chat »
Tartelette chocolat au lait-caramel, glace vanille

Café et Mignardises
95 € par personne (hors boissons)
A composer par vos soins :
Choisir un amuse bouche, une entrée, un plat et un dessert pour l’ensemble du groupe.

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Menu Végétarien

Entrées
Légumes cuits, crus, marinés et houmous
Gaspacho et tartare de tomates

p l at s
Risotto « Primavera »
Lasagnes végétariennes

desserts
Salade de suprême d’orange à la fleur d’oranger
Salade de fruits de saison marinés au sirop épicé et biscuit végan

Café et Mignardises

65 € par personne (hors boissons)
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

A composer par vos soins :
Choisir une entrée, un plat et un dessert pour l’ensemble du groupe.

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
12

Les tarifs mentionnés sont service et TVA inclus

Finger Buffet

CONCORDE
Les entrées
Salade romaine et volaille, copeaux parmesan et tomates confites
Salade de blé fondant aux écrevisses et petits légumes
Guacamole et petits pains grillés

Les Sandwichs
Pain citron à la rillette de cabillaud
Flûte rustique volaille et crudités
Wrap de légumes confits

L e s p i è c e s e t p l at s c h a u d s
Quiche crevettes et pistou
Yakitori de volaille riz madras

Sélections de fromages
L es D esserts
Sushi gourmand
Mini sablé chocolat
Verrine de panna cotta amande-abricot
Corbeille de fruits

Café
57€ par personne (hors boissons)
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

Les buffets sont à prendre dans la globalité et indivisibles.

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Finger Buffet

BLUE MARIN
Les entrées
Le boulgour comme un taboulé
Belle salade niçoise
Tsatsiki et petits pains grillés

Les sandwichs
Bagel saumon fumé et aneth
Club sandwich dinde
Navette aux légumes croquants et chèvre

L e s p i è c e s e t p l at s c h a u d s
Sauté d’agneau au curry
Nems végétariens

Sélections de fromages
L es D esserts
Tartelette passion meringuée
Crème brûlée sur son sablé breton
Fondant chocolat
Corbeille de fruits

Café
57 € par personne (hors boissons)
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

Les buffets sont à prendre dans la globalité et indivisibles.
Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Menu Buffet

BUFFET VICTORIA
Les entrées
Asperge verte mimosa
Antipasti de légumes variés
Duo de tomates cerises et bille de mozzarella au pistou
Salade de nouilles chinoises au canard fumé
Salade de riz blanc, seiche et poulpe aux petits légumes
Saumon parfumé à l’aneth
Jambon Serrano
Terrine de canard
Thon en sushis
Californian roll

L e s p i è c e s e t p l at s c h a u d s
Dos de cabillaud rôti et son coulis de poivron
Minute d’émincé de boeuf accompagné de tomates, olives et basilic
Penette à la ricotta en gratin
Aubergines confites et amandes

L es D esserts
Finger mangue-passion
Douceur caramélisée en tartelette
Crème citron meringuée en verrine
Charlotte aux fruits rouges
Corbeille de fruits

Café
65 € par personne (hors boissons)*
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

Les buffets sont à prendre dans la globalité et indivisibles.
*un supplément de 8€ par personne sera demandé pour tout buffet inférieur à 200 convives
Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Menu Buffet

BUFFET NAUTILUS
Les entrées
Salade de farfalles au saumon fumé et courgette
Légumes façon pickles à la coriandre
Coleslaw de crabe à l’estragon
Involtini et roquette au vieux parmesan
Salade de blé volaille tandoori et mini poivron
Saumon fumé
Saucisson et Chorizo à picorer
Prince de Paris
Californian roll
Concombre en Maki
Daurade en Sushi

L e s p i è c e s e t p l at s c h a u d s
Gambas sautées à l’ail
Magret de canard à l’orange
Gnocchis à la sauge
Mini ratatouille niçoise

L es D esserts
Mont blanc d’été
Macaron maison, crème légère vanille et framboises fraîches
Riz au lait maison, tatin cannelle, glace crème d’Isigny
Disques de pâte sablée, mousseline pistache et framboises
Corbeille de fruits

Café
65 € par personne (hors boissons)*
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

Les buffets sont à prendre dans la globalité et sont indivisibles.
*un supplément de 8€ par personne sera demandé pour tout buffet inférieur à 200 convives
Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
16

Les tarifs mentionnés sont service et TVA inclus

Menu Buffet
BUFFET COURONNE
Les entrées
Riso en salade aux crevettes, tomates confites et parmesan
Pommes Charlotte et encornets en salade, émietté de cabillaud
Salade Waldorf (céleri boule, noix, pomme verte, mayonnaise légère)
Graines de nature aux cranberries (quinoa blanc, boulgour, crème de courge, cramberries, tomates, poivrons)
Belle salade niçoise
Champignons bouton à la grecque
Cannelloni de saumon fumé à l’aneth
Jambon de pays
Bresaola
Saumon en maki
Concombre en maki et cream cheese

L e s p i è c e s e t p l at s c h a u d s
Maigre rôti sauce vierge
Epaule d’agneau confite au citron
Polenta crémeuse
Gratin de légumes au parmesan

L es D esserts
Verrine compotée de fraise, basilic, mousse vanille
Crème brûlée citron, financier
Tartelette chocolat noisette
Fraisier à la pistache
Corbeille de fruits

Café
65 € par personne (hors boissons)*
Ou inclus dans votre Journée d’Etudes

Les buffets sont à prendre dans la globalité et indivisibles.
*un supplément de 8€ par personne sera demandé pour tout buffet inférieur à 200 convives
Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Plateaux repas
MENU ASTRIA
Cabillaud au citron confit, concombre à la croque et coulis de betterave
Pavé de quasi de veau, légumes à la grecque, sauce savora
Fromage
Traditionnel opéra chocolat café

MENU POMONE
Pressé de canard et fondue de poireaux, légumes croquants et raifort
Dos de lieu jaune, Charlotte à la coriandre, sauce vierge au citron confit
Fromage
Mousse chocolat et noix de coco torréfiée

MENU MAITRISE
Méli-mélo de légumes crus et cuits, mousse de chèvre et crumble parmesan
Suprême de volaille rôti, jus corsé, fricassé de févettes et tomates confites, sauce tartare à la menthe
Fromage
Crème brûlée à la vanille

47 € par personne, eaux incluses

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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Les Apéritifs
Les apéritifs se composent comme suit :

APÉRITIF CLASSIQUE

APÉRITIF CHAMPAGNE

Whisky, Gin, Vodka,
Porto, Martini, Campari
Rhum Blanc, Apéritif Anisé

Champagne,Whisky,
Gin, Vodka, Porto, Martini, Campari
Rhum Blanc, Apéritif Anisé

Bières

Bières

Vin Blanc et Vin Rouge

Vin Blanc et Vin Rouge

Sélection de jus de fruits
Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Zéro
Tonic & Eau Minérale « Perrier »

Sélection de jus de fruits
Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Zéro
Tonic & Eau Minérale « Perrier »

Mélange salé

Mélange salé

Une demi-heure :
17 € par personne
Une Heure :
27 € par personne
Heure supplémentaire :
14 € par personne

Une demi-heure :
24 € par personne
Une Heure :
35 € par personne
Heure supplémentaire :
17 € par personne

19

Les tarifs mentionnés sont service et TVA inclus

Cocktail
4 pièces feuilletées
17 €/par personne
Gougère
Allumette au paprika
Bonbon au foie gras
Blinis tarama

9 pièces Salées Sucrées
28 €/par personne

15 pièces Salées Sucrées
45 €/par personne

4 pièces salées
Blinis tartare de saumon à la Thaï
Presé de saumon et févettes
Millefeuille Comté de Grison moutarde à l’ancienne
Pain polaire volaille

6 pièces salées froide
Bonbon au foie gras
Cubique de saumon
Brochette de légumes
Le Pariesien
Pince de carottes & aigre douce, salade de Wakame
Saumon betterave au sésame

2 pièces chaudes salées
Mini croque dinde
Nems végétariens

4 pièces chaudes salées
Mini croque dinde
Nems végétarien
Panini chèvre et tomate
Accra de morue

3 pièces sucrées
Tartelette citron
Financier pistache
Choux framboise aux amandes

5 pièces sucrées
Millefeuille cerclé
Crème vanillée sur sablé tendre
Ganache chocolat carré
Croque meringue aux fruits de saisons
Paris-Brest

Pour toute demande concernant une allergie, l’équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller
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20 pièces Salées Sucrées
65 €/par personne

24 pièces Salées Sucrées
80 €/par personne

ou inclus dans votre journée d’étude
12 pièces salées froides
Bonbon au foie gras
Cubique au saumon
Pain surprise (2 pièces)
Blinis tarama
Chouquette chair de crabe
Pommes de terre oeuf tobiko
Brioche thon/parmesan
Wrap végétarien
Sucette de chèvre aux fruits secs
Sucette foie gras/pistache
Pain polaire volaille

10 pièces salées froides
Navet en pince légumes aigres doux
Bonbon au foie gras
Navette végétarienne
Cubique de saumon
Thon fumé, courgette fraicheur et gingembre
Pain surprise (2 pièces)
Wrap saumon
Veau Tonato, brioche croustillante
Finger volaille
4 pièces chaudes salées
Mini croque dinde
Nems végétarien
Panini chèvre et tomate
Accra de morue

5 pièces chaudes salées
Mini croque dinde
Nems végétarien
Accra de morue
Mini pastel de nata à la morue
Mini cheese burger

6 pièces sucrées
Tout chocolat
Cassis d’hiver
Praliné croustillant noisette
Crémeux passion
Mini tarte citron
Brochette de fruits de saison

7 pièces sucrées
Feuillantine en dôme
Délice exotique
Mont-blanc
Pamplemousse confit sur biscuit
Rubiks cube passion
Financier traditionnel
Cheese cake

Animations
Animations froides
Jambon cru à la tranche

16 €

La tranche de foie gras

16€

Saumon confit

16 €

Animations chaudes
Dim sum minute

16€

Raviole ricotta épinard

16 €

Découpe de rôti

16 €

Animations sucrées
Animation crêpes

12 €

Le choux à garnir

12 €

Animation Mille-feuille

12 €
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Les Boissons
B o u t e i l l e s d e C h a m pag n e

Deutz Brut

90 €

Deutz Rosé

145 €

Ruinart Brut

115 €

Ruinart Rosé

150 €

A l a Carte

Eau minérale, jus de fruits, soft drink

7 € par bouteille

Bière

9 € par bouteille

Coupe de Champagne Deutz

18 € par coupe

Kir vin blanc

12 € par verre

Vin au verre

8 € par verre

Thermos de Café (1L)

15 € le thermos

Espresso

4 € le café

Cappuccino, latte, thés...

5 € la boisson

Droit de bouchon
12 € par bouteille ouverte
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Forfaits Vins
Forfait 1
Valençay cuvée de Chèvrefeuille, Francis Jourdain
Bourgueil les barroirs, Couly-Dutheil
Eau minérale
21 € par personne

Forfait 2
Menetou Salon, Domaine de Maupas
Croze Hermitage Cave de Tain
Eau minérale
25 € par personne

Forfait 3
Montagny 1er cru, Domaine de Montorge
Mercurey Veilles Vignes, Domaine Faiveley
Eau minérale
31 € par personne

Forfaits sur la base d’une ½ bouteille de vin et d’une ½ bouteille d’eau minérale par personne

Forfait Soft
Coca Cola, Coca Cola Light, Schweppes, Sprite, Ice Tea, Eau minérale
12 € par personne
Forfait sur la base de 2 softs par personne et d’une ½ bouteille d’eau minérale par personne.
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Les Salons

Les Salons
Superficies et capacités de l’Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe Paris
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Les Salons

Une journée : de 8h00 à 18h00
Demi-journée : de 8h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00
Location dans le cadre d’une prestation avec traiteur :
Location de 16h00 à 2h00 du matin
Un devis vous sera proposé pour toute heure supplémentaire
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Salon Liberty

Salon Normandie

Salon Queen Mary

Salon Rochambeau

Salon Champollion

Salon Normandie

Les Prestations Audiovisuelles
Vidéo
Forfaits « projection » :
1) Vidéo projection – de 50 participants
(2 000 Lumens – écran et câbles inclus)
2) Vidéo projection de 50 à 100 participants
(4 000 Lumens – écran fastfold 2.40x1.80m et câbles inclus)
3) Vidéo projection de 100 à 200 participants
(6 000 Lumens – écran fastfold 3x2m et câbles inclus)
Note : Salon Normandie, à partir de 200 participants,
une double projection est nécessaire (6000 lumens, écrans 3x2m).
Ecran plasma 50 pouces sur pied
Ecran LCD 26 pouces
Switcher informatique / vidéo (Octo Vue FX)
Lecteur / enregistreur DVD

270 €
(Demi-journée : 170 €)
550 €
900 €
1500 €
500 €
155 €
220 €
60 €

Nous pouvons également vous proposer des solutions de captations vidéo, décoration, info-décor,
vidéo conférences et « Ipads wireless meetings » sur simple demande.

Audio
Forfait sonorisation 1 :
Moins de 50 participants (Table de mixage 4 canaux 1 microphone
sans fil, paire de haut-parleurs, 1 micro pupitre).
Forfait sonorisation 2 :
De 50 à 100 participants (Amplificateur mélangeur 8 canaux, paire
de haut-parleurs, 2 microphones sans fil, 1 micro pupitre).
Forfait sonorisation 3 :
Plus de 100 participants (Table de mixage & amplificateurs, 2 paires
de grands haut-parleurs, 2 microphones sur table ou pupitre, 2 microphones sans fil, connexion audio pour ordinateur portable).
Paire de petits haut-parleurs amplifiés
Micro col de cygne
Micro HF main / Cravate
Lecteur CD / MP3
Enregistreur MP3 (sur laptop)
Téléphone Araignée / Insert téléphonique

300 €
380 €
520 €

40 €
25 €
100 €
45 €
165 €
160 € / 210 €

Parc de 40 microphones conférence (« push to talk ») disponible sur demande.
Note : Une assistance technique son est nécessaire pour l’utilisation de micros cravate,
de systèmes « push to talk » ainsi que pour l’enregistrement.
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Les Prestations Audiovisuelles
Eclairage
Forfait « éclairage scénique »
Projecteur PAR Led RVB

380 €
22 €

Nous pouvons également vous proposer des solutions d’éclairages automatiques,
décoratifs, cocktails, structures et arches Stacco sur simple demande.

Traduction Simultanée
1 310 €

Cabine de traduction double incluant :
1 régie de traduction
2 pupitres doubles pour interprète
4 radiateurs infrarouges 10 W
1 émetteur infrarouge
50 casques récepteurs infrarouges
(Le coût des interprètes n’est pas inclus)

Bureautique
Imprimante N/B (20ppm)
Ordinateur portable (Pack Office)
Télécommande Power Point / pointeur laser
Paper Board supplémentaire (1 Paper Board par salon fourni par
l’hôtel).

150 €
195 €
35 €
25 €

Nous pouvons également vous proposer des imprimantes couleur, photocopieurs, broyeurs papier et autres
matériels de bureau sur simple demande.

Assistance Technique
La demi-journée (son / vidéo / lumière)
La journée (son / vidéo / lumière)
L’ heure

300 €
580 €
80 €

Majoration des heures de 50% pour les techniciens le dimanche et jours fériés.
Nous restons à votre entière disposition pour satisfaire toute demande particulière ou exceptionnelle.
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Les Décorations Florales
Centre de table pour table ovale
Timbale de guéridon
Plante verte
Autre motif floral
Centre de table

A partir de 68 €
15 €
Sur devis
Sur devis
A partir de 30 €

Personnel

Vestiaire pour la journée
Vestiaire pour la demi-journée
Hôtesse d’accueil pour la journée
Agent de sécurité par heure

240 €
140 €
290 €
40 €

Les tarifs mentionnés sont service et TVA inclus
Notre établissement dispose d’un règlement intérieur, consultable auprès des services de réception de l’hôtel

events@thegatecollection.com
L’hôtel du collectionneur - arc de triomphe-paris
51-57 rue de Courcelles 75008 Paris
Tel: +33 01 58 36 67 00
www.hotelducollectionneur.com
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