Modern seminar room / training room in Cologne Mühlheim
Espace #9668 - Salle de réunion à Cologne - Mülheim



CAPACITÉ
Superficie : 50 m2
Nombre de personnes recommandé : 15 - 50
Cocktail: n/a
Salle de classe: 15
U: n/a
Théâtre: n/a

Banquet: n/a

TARIFS
€ 35

€ 250

Montant minimum pour la réservation (hors extra): € 140
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
€ 15.90
Déjeuner Express
€ 13.60
Paperboard
€ 10.00
Pupitre
€ 5.00

Eau
€ 15.90
Boissons sans alcool
€ 15.90
Projecteur et écran
€ 10.00
Micro
€ 5.00

Déjeuner Gourmet
€ 18.90
Forfait boissons
€ 15.90
Ordinateur
€ 10.00
Système son
€ 10.00

POINTS FORTS
Compris dans l'espace





Baignée de lumière
naturelle



Espace exterieur
inspirant
Transport à moins de 5
minutes




Verrière avec lumière
naturelle
Rideaux opaques

DESCRIPTION
Modern seminar room with daylight in Cologne Mühlheim for conferences, seminars and conferences
of all kinds.
- Bookable from Mon-Sun 8: 00-17: 00
- seating for 15 people + 2 beanbags
- Seating in the break area
The seminar and training room is designed for up to 15 people.
It is thus suitable for lessons, training and seminars in larger groups.
For a relaxed atmosphere, you can use our business lounge with upholstered seating and coffee bar.
The room is equipped with high quality cinema screen, beamer, audio technology and headphone
preamp per table. Of course you also have access to our WLAN here.
Wi-Fi is included in the room rental, as well as the cleaning.
Extras are available for a surcharge:
• Catering
• 5 iMacs

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:
theo@spacebase.com
+49 30 959992035

