RÉUNIONS - SÉMINAIRES - RÉCEPTIONS

Hôtel Le Rocroy et ses Espaces
13, rue de Rocroy - 75010 Paris
+33 (0)1 53 20 78 51
lesespaces@lerocroy.com
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Qui sommes nous ?

Présentation
Les Espaces Rocroy sont une nouvelle génération d’espaces au cœur de Paris. Ils vous
proposent des salles de réunions, séminaires, de réception, idéalement situés entre la
Gare du Nord et la Gare de l’Est.
Chaque salle a été conçue et pensée pour que vos événements puissent se dérouler
dans les meilleures conditions. Selon le type d’événements, le nombre de personnes,
Les Espaces Rocroy seront à même de vous proposer un « package » clefs en main.
D’une conception moderne, Les Espaces Rocroy allient design et convivialité, et vous
donnent la possibilité d’adapter selon vos besoins l’ensemble du mobilier. Il sera mis à

Notre équipe est à
votre disposition au :

votre disposition tous les équipements multimédia (vidéoprojecteur, tv plasma, enceintes,

lesespaces@lerocroy.com

qui feront de votre événement un moment agréable (petit-déjeuner, traiteur pour les

01 53 20 78 51

ampli, micro, raccordements nécessaires, wifi…). Il vous sera proposé tous les services
déjeuners et dîners, cocktails, un espace de détente, l’hébergement…).
Soucieux de permettre à chacun de nos clients d’organiser tous leurs événements, nous
garantissons un service de qualité à un prix optimal.

Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir.
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Les Espaces

WARHOL

Salle la plus spacieuse, sa belle hauteur sous plafond à la lumière du jour en fera la salle
parfaite pour tous vos séminaires, réunions ou présentations de lancement.

EQUIPEMENTS
Wiﬁ illimitée gratuite
Connexion internet avec prises RJ
(cable HDMI + VGA)
Vidéoprojecteur
Paperboards
Photobooth
Téléviseur
Photocopieur
Machine à café
Eau minérale
Papier et Crayon

Notre équipe est à
votre disposition au :

SERVICES OPTIONNELS (H.T./pers)
Pause café : à partir de 4.50€
Pause déjeuner : à partir de 25€

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Capacité : 22 à 50 personnes
Espace : 55 m2

Dispositions possibles :

34

50

22

24

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Espaces

TURNER

Salle très lumineuse disposant de quatre fenêtres. L’aménagement moderne et la
décoration colorée permet de créer une ambiance de travail agréable et stimulante.

EQUIPEMENTS
Wiﬁ illimitée gratuite
Connexion internet avec prises RJ
(cable HDMI + VGA)
Vidéoprojecteur
Paperboards
Photobooth
Téléviseur
Photocopieur
Machine à café
Eau minérale
Papier et Crayon

Notre équipe est à
votre disposition au :

SERVICES OPTIONNELS (H.T./pers)
Pause café : à partir de 4.50€
Pause déjeuner : à partir de 25€

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Capacité : 20 à 30 personnes
Espace : 45 m2

Dispositions possibles :

30

30

20

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Espaces

HOPPER

Espace moderne vitrée de forme rectangulaire, vous pourrez réaliser vos présentations
en toute sérénité. (salle insonorisée)

EQUIPEMENTS
Wiﬁ illimitée gratuite
Connexion internet avec prises RJ
(cable HDMI + VGA)
Vidéoprojecteur
Paperboards
Photobooth
Téléviseur
Photocopieur
Machine à café
Eau minérale
Papier et Crayon

Notre équipe est à
votre disposition au :

SERVICES OPTIONNELS (H.T./pers)
Pause café : à partir de 4.50€
Pause déjeuner : à partir de 25€

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Capacité : 16 à 30 personnes
Espace : 34 m2

Dispositions possibles :
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Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Espaces

BOTERO

Cette salle insonorisée sera parfaite pour vos réunions ou présentations en petit comité.

EQUIPEMENTS
Wiﬁ illimitée gratuite
Connexion internet avec prises RJ
(cable HDMI + VGA)
Vidéoprojecteur
Paperboards
Photobooth
Téléviseur
Photocopieur
Machine à café
Eau minérale
Papier et Crayon

Notre équipe est à
votre disposition au :

SERVICES OPTIONNELS (H.T./pers)
Pause café : à partir de 4.50€
Pause déjeuner : à partir de 25€

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Capacité : 10 - 12 personnes
Espace : 17 m2

Dispositions possibles :

11

10

12

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Espaces

KLIMT

L’espace Klimt, à la lumière du jour, est idéale pour organiser vos réunions en petit comité.
Sa conception sera vous apporter toute la satisfaction nécessaire à la réussite de votre événement.

EQUIPEMENTS
Wiﬁ illimitée gratuite
Connexion internet avec prises RJ
(cable HDMI + VGA)
Vidéoprojecteur
Paperboards
Photobooth
Téléviseur
Photocopieur
Machine à café
Eau minérale
Papier et Crayon

Notre équipe est à
votre disposition au :

SERVICES OPTIONNELS (H.T./pers)
Pause café : à partir de 4.50€
Pause déjeuner : à partir de 25€

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Capacité : 6 personnes
Espace : 15 m2

Dispositions possibles :

6

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Espaces

MONET

Écran plat mural et système d’enceintes intégrées, cette salle vous procurera confort et
intimité, conditions de travail parfaites. (salle insonorisée)

EQUIPEMENTS
Wiﬁ illimitée gratuite
Connexion internet avec prises RJ
(cable HDMI + VGA)
Vidéoprojecteur
Paperboards
Photobooth
Téléviseur
Photocopieur
Machine à café
Eau minérale
Papier et Crayon

Notre équipe est à
votre disposition au :

SERVICES OPTIONNELS (H.T./pers)
Pause café : à partir de 4.50€
Pause déjeuner : à partir de 25€

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Capacité : 8 - 9 personnes
Espace : 17 m2

Dispositions possibles :

9

6

8

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Services

L’Offre Restauration

Pause café : pour commencer la journée ou tout simplement pour vos moments détentes,
nous vous proposons deux formules adaptées.
Plateau repas : Possibilité d’un choix de plateau repas.
Restaurant : Envie de prendre l’air pendant votre pause ? Nous vous proposons des
restaurants soigneusement sélectionnés par l’ensemble de notre équipe à des tarifs
négociés. Dans des cadres chaleureux, ces restaurants, à une minute à pied des espaces
séminaires, vous proposent respectivement une cuisine typiquement française et des
spécialités italiennes.
Buffet : Nous vous proposons un choix de buffets chauds ou froids.
Cocktail : Un large choix de pièces cocktail, originales et colorées. Du simple cocktail
apéritif au cocktail dînatoire.

Notre équipe est à
votre disposition au :

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Services

L’Offre Équipements
- Connexion internet avec prises
- Vidéoprojecteur
- Paperboards
- Photocopieur

- Wifi
- Machine à café
- Eau minérale
- Papier et crayons

Notre équipe est à
votre disposition au :

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

Hôtel de Rocroy et ses Espaces au capital de 50 000€ - RCS 319 882 114 Paris
13, rue de Rocroy - 75010 Paris | www.lerocroy.com
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Les Hébergements

L’Offre Hébergement
Le Rocroy Hôtel
Un hébergement de qualité,
attenant aux Espaces Rocroy saura
optimiser la réussite de votre
séminaire.

L’Avalon Hôtel
Notre équipe est à
votre disposition au :

Gare du Nord

Un hébergement de qualité, situé
tout proche des Espaces Rocroy.

01 53 20 78 51

lesespaces@lerocroy.com

L’Offre Hébergement partenaire
Nous vous proposons également des hébergements à proximité dans des
hôtels sélectionnés selon votre budget (Vintage, Smart, Le Régent….)
p.12

L’Hôtel Le Rocroy et ses Espaces sont situés à moins de 5 minutes à pied de la
Gare du Nord et près de la Gare de l'Est.
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P Garage d’Abbeville : 5, rue d’Abbeville, 75010 Paris

Notre partenaire,le Garage d’Abbeville, propose aux clients de l'Hôtel Le Rocroy et ses Espaces
des tarifs préférentiels.
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