Blériot & Eiffel
michelin | Boris Vian

s alons d e réc ep t io n

S a lo n

b or i s v i an

D’Une superficie de 35 m² et d’une capacité de
15 personnes, ce salon est idéal pour un comité
de direction ou une formation. Bénéficiant
de la lumière du jour, le salon propose une
atmosphère très agréable.

With an area of 35 sqm and capacity for 15
people, this room is ideal for study days or
trainee cessions. In natural day light, it offers
a very pleasant atmosphere.

ES PA CE H ER
SE NT

pl us de 2 00 m²

de salo ns au 3 eme étag e

O v e r 2 00 s qm o f Re ce ption Rooms on the 3 r d f l o o r

S al on

michelin

D’une superficie de 48 m² et d’une capacité
de 40 personnes, cette salle bénéficiant de la
lumière du jour se prête à de multiples usages :
journée d’étude, séminaire, convention,
lancement presse, cocktail etc.

With an area of 48 sqm and capacity
of 40 people, this room with pleasant
natural day light is suitable for many
different type of events: study days,
seminars, conventions, conferences,
press launches, cocktail parties, etc.

S a lo n s

bl é r i ot & e i f f e l
D’une superficie de 45m² et 48 m² et d’une capacité de 40 et 50 personnes,
ces 2 salons modulables sont parfaits pour des journées d’études ou des
séminaires. Bénéficiant de la lumière du jour et d’un décor aux accents
modernes, ces salons proposent une atmosphère de travail très conviviale.

With areas of 45 sqm and 48 sqm and
capacities of 40 and 50 people, these two
adjustable rooms are perfect for study
days or seminars.Benefiting from natural
day light and with contemporary notes,
these rooms offers a casual atmosphere.
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Les équipements compris dans le forfait 
Paperboard, kit de conférence et eaux minérales | Paperboard, conference kit and mineral waters
Option : chaises houssées | Option: covered chairs
ACCÈS
RER
• Charles de Gaulle Etoile (RER A)
• Invalides (RER C)

Métro
• Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13)
• Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9)

LA MAISON DES CENTRALIENS
8 rue Jean Goujon
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 74 79 73 | Fax : 01 40 74 79 32
salons@lamaisondescentraliens.com
lamaisondescentraliens.com

Parking
• Parking privé
• Rond-point des Champs-Elysées
• Rue François 1er

