La salle de séminaires
du Bouchon Normand
Notre salle de réunion indépendante, isolée et équipée
assure la confidentialité de votre évènement.
Profitez de nos oﬀres tout-en-un ou de nos prestations sur-mesure
en plein cœur du Havre.

- Ses 55 m2 peuvent accueillir jusqu'à 40 personnes, avec un système de tables modulable
permettant de nombreuses configurations : réunion de travail ; présentation stratégique ;
conférence de presse…
- Le sas d'entrée peut servir de poste d'accueil et de vestiaire.
- L'isolation phonique assure la confidentialité.
- Un équipement complet : vidéoprojecteur et écran motorisé ; réseau wifi personnel sécurisé ;
éclairage modulable (ambiance réunion de travail ou conférence) ; sonorisation ; paperboard…

Les oﬀres tout-en-un
- Formule journée d’étude : café d’accueil, salle de réunion équipée, pause café en matinée,
déjeuner (menu d’étude tout compris), pause café après-midi : 50 € TTC par personne.
- Formule journée business : café d’accueil, salle de réunion équipée, pause café en matinée,
déjeuner (menu business tout compris), pause café après-midi : 60 € TTC par personne.
Sont inclus dans les oﬀres : crayons et bloc-notes ; mini bar avec eau, jus de fruits et thermos de
café ; bonbons…

Les prestations sur-mesure
De nombreuses prestations complémentaires vous sont proposées à la demande :
- Restauration : pause café et viennoiseries ; vin ou champagne ; vin d'honneur…
- Audiovisuel : lumières (spot pupitre, spots scène) ; micros HF ; captation vidéo et montage ;
réalisation de diapositives PowerPoint…
- Animation : choix d’un animateur ; spectacle cabaret ; création d’un spectacle « entreprise »…

Les conseils de Laurent Broomhead
Partenaire du projet Bouchon Normand, Laurent Broomhead, journaliste scientifique et
producteur TV, est à votre disposition pour vous aider à mettre en scène vos réunions
exceptionnelles :
- Conseil pour la conception de la réunion et l’écriture du scénario.
- Animation de l'évènement et/ou de tables rondes.
- Réalisation de reportages et interviews vidéo.

La salle de réunion est disponible 7J/7
77 rue Louis Brindeau - 76600 Le Havre - 09 52 15 23 73
N’hésitez pas à contacter Sabrina et Pascal Bisson
sur place, au téléphone ou par mail
lebouchon.normand@gmail.com
Vous trouverez une visite virtuelle sur notre site :
www.bouchon-normand.fr

