L

e mobilier, spécialement dessiné pour Kadrance, fait du Cercle un salon d’exception : les tapis Tai Ping,
le lustre Véronèse et les canapés signés Yves Taralon. Avec sa cheminée, ses deux salons, sa longue
table et sa cuisine attenante, le Cercle est idéal pour recevoir vos invités dans une atmosphère conviviale
et privée.

S

uperb furnishings, designed exclusively for Kadrance, including the Tai Ping carpets, Veronese chandelier and sofas
by Yves Taralon, combine to make the “Cercle” an exceptional space. With its fireplace, two salons, a long dining
table and an adjoining kitchen, the “Cercle” is the ideal choice for entertaining guests a friendly and private environment.

Déjeuner assis : 24 personnes
Lunch : 24 people seated

C

onçu tel un appartement en duplex, vous serez charmés par l’aménagement chaleureux du Cercle, tandis qu’à l’étage
vous découvrirez le Jardin d’Hiver et tout l’esprit d’un loft spacieux et lumineux. Niché sur les toits, aménagé d’une
grande verrière et d’immenses baies vitrées, cet espace unique fera de votre manifestation un événement inoubliable.

Y

ou will immediately feel the charm of the “Cercle” warmly-appointed, two-level duplex apartment; upstairs you’ll
discover the Winter Garden and feel loft-like spaciousness and light. The Apartment may be leased with or without the
upstairs level. Nestling amid the rooftops with a stunning glass ceiling and huge windows, this unique space will make
your event a memorable experienc
Présentation :
25 personnes en cabaret
Presentation:
25 people in cabaret style

Déjeuner & dîner :
50 personnes en tables rondes
Lunch & dinner:
50 people at round tables

Présentation :
50 personnes en théâtre
Presentation:
50 people in theatre style

Présentation : 25 personnes en U long,
15 personnes en U large
Presentation: 25 people in long U shape,
15 people in large U shape

TARIFS HT*

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

SOIRÉE

1605 €

2185 €

3665 €

-

185 €

-

Par personne

Vacation de 6h

Privatisation du l’appartement en duplex - 175 m
Situé au 4e & 5e étage « Le Cercle & le Jardin d’hiver » de 75 & 100 m²
²

Journée d’étude VIP sur une base de 20 personnes (prix par personne)
Café d’accueil, déjeuner, pause, privatisation des espaces, vidéo projecteur.

Accueil espresso, thé, jus de fruits frais, assortiment de mini-viennoiseries, fruits secs.

12 €

Pause espresso, thé, jus de fruits frais, encas sucrés, fruits frais de saison, bonbonnière Haribo.

12 €

Déjeuner séminaire assis : entrée, plat, dessert, vin, eaux et café.

48 €

Déjeuner séminaire buffet : 3 entrées, 2 plats, 3 desserts, vin, eaux et café.

56 €

Cocktail 16 pièces et 2 mini plats chauds, eaux, vin, soft, jus de fruits, espresso, thé.

68 €

250 €
Vacation d’un
Maître d’hôtel
dédié au service.
Heure supp.
à 45 € HT*/h.

Un maître d’hôtel pour 30 pers. max. en petit déjeuner et pour 20 pers. en déjeuner, en dîner assis ou debout.

Le Jardin d’Hiver est sonorisé et équipé d’un vidéo-pojecteur 4500 lumens, 2 micros HF, fibre optique 20 Mo filaire ou WiFi,
2 paper boards, verres, eau minérale, papier, stylo, sous-mains.

Métro / Metro
Ligne 2 / Line 2: Blanche
Ligne 12 / Line 12:
Trinité-d’Estienne-d’Orves
& Saint-Georges
Ligne 13 / Line 13: Liège
Bus / Bus
Lignes / Lines:
26 / 30 / 32 / 43 / 68 / 74
Gare / Raylway station,
Gare Saint-Lazare :
10 mn à pieds / by walk
Gare du Nord : Bus 43
Gare de l’Est : Bus 32
Parking / Parking
10/12, rue J.B. Pigalle
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TARIFS HT*

* TVA de 20% applicable

Tarif « Journée d’étude » dégressif selon le nombre de personne.

