


16 500 €6 500 € 12 000 €

+457 JOURNÉES D'ÉTUDE

La grande salle
de 25 à 45 personnes

d'une capacité de 15 places chacune

format théâtre,
 ilôts ou classique

55 € / personne
Crédit de 300 PAX

sur 15 journées
 

Valable 18 mois 

PACK "JOURNÉE D'ÉTUDE"

69 € / personne
 

Pas de minimum de
participants

 

JOURNÉE
UNIQUE

65 € / personne
Crédit de 100 PAX

sur 5 journées
 

Valable 12 mois

Cours de yoga

Sophrologie (gestion du stress trucs et astuces, j'ai décidé

d'être heureux) 

Innitiation à l'improvisation

Facilitateur graphique

Méditation

Privatisation de la salle

Restauration midi 

Boissons sans alcool

Pauses cafés avec

viennoiseries tout au

long de la journée

EST INCLUS : (sur devis)

60 € / personne
Crédit de 200 PAX

sur 10 journées
 

Valable 12 mois

Voir conditions générales de vente sur place / Tarifs hors taxe

> Voir la page du site web

divisable en deux salles

indispensable pour vos
présentations de produit

La grande salle

La salle de créativité
de 12 à 18 personnes

parfait pour 
le design thinking

L'auditorium
de 15 à 20 personnes

PRESTATIONS OPTIONNELLES

https://www.coworking-clockwork.fr/salle-de-reunion-et-seminaire


2 600 € 13 200 €

Alain Bernard Agnès Buzyn

PACK "SOIRÉE D'ENTREPRISE"

65 € / personne
Crédit de 40 PAX

pour 1 soirée
 

Valable 12 mois

7 200 €
60 € / personne

Crédit de 120 PAX
sur 3 soirées

 
Valable 12 mois

Voir conditions générales de vente sur place / Tarifs hors taxe

55 € / personne
Crédit de 240 PAX

sur 6 soirées
 

Valable 12 mois

Dégustation de bières avec Lydéric 

  (+ packs de bières offerts)

Dégustation de vin avec Mon petit caviste

Karaoke, blind test, quizz, casino

Photographe professionnel

Escape game 

PRESTATIONS OPTIONNELLES
(sur devis)

400m2, une décoration soignée, et une équipe
dévouée qui prend en charge votre événement de
A et Z... voilà la promesse du Clockwork !
 
Après des centaines d'événements assurés chez
nous, nous avons développé un réel savoir-faire
dans l'organisation d'événements professionnels.

> Voir la page du site web

Privatisation de

l'espace

Boissons avec et

sans alcool

Cocktail dînatoire

EST INCLUS :

https://www.coworking-clockwork.fr/afterwork

