modern, cool, centrally located location

Espace #10021 - Salle de réunion à Hamburg - Bahrenfeld


CAPACITÉ
Superficie : 85 m2
Nombre de personnes recommandé : 1 - 60
Cocktail: 60
Salle de classe: 40
U: 30
Théâtre: 60

Banquet: 25

TARIFS
€ 70

€ 700

Montant minimum pour la réservation (hors extra): € 500
Ménage: € 60.00
Tous les prix sont HT

Par heure
par jour
Politique d'annulation: Remboursement du prix total si annulation de la réservation jusqu'à 7 jours
avant l'événement. Si l'annulation est effectuée entre 24h et 7 jours avant, remboursement de 50 %
du montant total de la réservation.

LES PLUS
Ces services sont disponibles si vous réservez ce lieu. Placez votre souris sur le service pour avoir plus de détails.

Café et Thé
€ 6.00
Déjeuner Express
€ 20.00
Forfait boissons
€ 10.00
Amenez votre propre
nourriture
Gratuit
Système son
€ 70.00
Chaise en plus
Gratuit

Eau
€ 6.00
Extra Glasses
Gratuit
Petit-déjeuner
€ 10.00
Paperboard
€ 50.00

Déjeuner Gourmet
€ 25.00
Boissons sans alcool
€ 6.00
Pause après-midi
€ 10.00
Projecteur et écran
€ 65.00

Micro
€ 30.00
Table en plus
Gratuit

Télévision
€ 70.00

POINTS FORTS
Compris dans l'espace




Plancher en bois d'origine






Transport à moins de 5
minutes



Belle hauteur sous
plafond
Cuisine





Baignée de lumière
naturelle
Espace exterieur
inspirant

DESCRIPTION
Large and modern space -85 sqm- situated in an extraordinary showroom that specialises in tables
and chairs. It provides the perfect space for meetings, workshops, - and cultural events . The
modern building last year received the 2nd BDA Hamburg architecture price. The space features allday natural light with large windows, concrete walls, wood flooring, tea kitchen, bathroom, and of
cause beautiful different tables and lots of vintage chairs. The location is in the heart of
Altona/Ottensen 7min walk from Altona Bus and Train Station, and there is also an underground car
park in the VIVO center (100m).

Avec Spacebase, chaque workshop est pris en charge par l'un de nos experts
qui vous aidera à donner vie à votre projet. If you need help please get in touch:
hippolyte@spacebase.com
+49 30 959992032

