
Théâtre
60 pers.

Cabaret
40 pers.

U
30 pers.

SALON POURPRE & SA MAISON DE THÉ
THE PURPLE LOUNGE & ITS TEA ROOM



Plongez dans l’univers feutré du Salon Pourpre et de sa Maison de Thé d’inspiration asiatique. Lampes 
suspendues, paravents japonais, couleurs vives et nacrées, tout a été pensé pour en faire un espace 

à part. Ces deux salons contigus mélangent harmonieusement culture, design et technologies !
Le Salon Pourpre est un espace offrant de nombreux aménagements. Pour vos présentations sur grand 
écran, occultez la lumière avec la fresque de Geishas sur panneaux coulissants !

Réunion : 25 personnes en U / Meeting: 25 people in U-shaped style Conférence : 30 personnes / Conference: 30 people

Le Salon Pourpre dispose d’un : - mur d’expression sur lequel vous pourrez vous exprimer librement en utilisant des marqueurs effaçables.
- et d’un écran tactile interactif, outils essentiels pour les réunions disruptives, créatives.



Immerse yourself in the lavish decoration of the Purple Lounge, with its Asian-inspired Tea Room. Hanging lamps, 
Japanese folding screens, and a mix of bright and subdued hues have all been selected to make this space 

unique. The two adjoining halls blend culture, design and technology in style and harmony.
In addition to its beauty, the Purple Lounge is fitted with state-of-the-art facilities; for large-screen presentations 
the room darkens by sliding panels adorned with Geisha frescoes!

Conférence : 40 personnes en cabaret / Conference: 40 people in cabaret stylePrésentation : 60 personnes en théâtre / Presentation: 60 people in theatre style



TARIFS* Par personne Service

Accueil espresso, thé, jus de fruits frais, assortiment de mini-viennoiseries, fruits secs. 12 €    
250 € 

Vacation d’un
Maître d’hôtel

dédié au service.
Heure supp.

à 45€ HT*/h.

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 €

Le Salon Pourpre est sonorisé et équipé d’un vidéo-projecteur courte focale, 2 micros HF, fibre 20 Mo mutualisée en filaire ou WiFi, 
2 paper boards, eau, verres, papiers, stylos et sous-mains.

TARIFS* 1/2 JOURNÉE JOURNÉE SOIRÉE

Privatisation du " Salon Pourpre & sa Maison de Thé " - 100 m²

soit 2 salons adjacents au 3e étage de 60 & 40 m² 1325 €* 1785 € 2415 €

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

- 142 €  -

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

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

48, rue La Bruyère - 75009 PARIS
Tél. + 33 (0)1 56 02 03 04 - Fax + 33 (0)1 56 02 03 02 
contact@by-kadrance.com - www.kadrance.com

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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ACCÈS / TRANSPORT / STATIONNEMENT
ACCESS / PARKING / TRANSPORT

Fermeture station Trinité Estienne d’Orves – ligne 12 du 4 octobre au 30 novembre 2017.
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*Valable Lundi et Vendredi uniquement


