Queen of Hearts Meeting Room

Espace #5729 - Salle de réunion à Berlin - Kreuzberg


CAPACITÉ
Superficie : 20 m2
Nombre de personnes recommandé : 2 - 25
Cocktail: 30
Salle de classe: 10
U: 10
Théâtre: 25

Banquet: 16

TARIFS
€ 20

€ 155

Montant minimum pour la réservation (hors extra): € 20
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
€ 4.00
Déjeuner Express
€ 12.50
Paperboard
Gratuit
Télévision
Gratuit

Eau
Gratuit
Boissons sans alcool
€ 4.00
Projecteur et écran
€ 80.00
Tableau effaçable
Gratuit

Déjeuner Gourmet
€ 18.75
Forfait boissons
€ 4.00
Chaise en plus
Gratuit
Papier et stylos
Gratuit

POINTS FORTS
Compris dans l'espace




Baignée de lumière
naturelle
Cuisine




Transport à moins de 5
minutes
Ascenseur



Belle hauteur sous
plafond

DESCRIPTION
HeartSpace is a coworking space in the heart of Kreuzberg where feels like home. Our Queen of
Hearts room is the ideal location for workshops, presentations, and meetings of any sort - 20 square
meters in size, very bright with windows to the courtyard and presentation equipment such as a TV
screen, a white board and flip chart. Please be aware that one wall has glass windows and a glass
door, however, sliding curtains are in place to ensure your privacy during your workshop or event.
We can also provide a selection of soft drinks, as well as filtered water, tea, coffee and fresh fruit.
Friendly people included ;). We look forward to having you!

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:
helena@spacebase.com

