
Votre journée à Châteauform’  
Liège Saint-Lazare

Une adresse, deux espaces…

Choisissez votre concept de travail :
la Maison et ses salles de réunion  
ou les Ateliers en immersion.



Journée côté
« Maison »

• Journée en salle de réunion 
de 2 à 40 participants 

• Salle à lumière du jour,  
toute équipée

• Petit déjeuner et déjeuner 
buffet en salle à manger

• Pauses du matin et de 
l’après-midi dressées  
en espace de convivialité

Votre journée d’étude 

130€ ht par participant

En plein cœur de Paris, profitez d’une journée d’étude côté dans l’aile  
« La Maison » situé côté hôtel particulier.
Pour vos réunions intimes comme pour vos conférences ou formations, 
organisez votre événement dans une atmosphère conviviale et 
professionnelle, qui facilite les échanges, grâce à un décor inspirant  
et un soin apporté aux détails qui feront de votre expérience une réussite.
Pouvant accueillir de 2 à 40 participants, la Maison est composée de 8 
salles de réunions entièrement équipées et baignées de lumière.
Vous profiterez de l’ensemble de la maison, que ce soit ses espaces 
conviviaux pour vos pauses entre deux sessions de travail ou ses salles  
à manger pour vos déjeuners sous la forme d’un buffet.
En fin de journée, régalez-vous autour d’un afterwork gourmand  
et échangez de manière informelle dans le patio extérieur !

Idéal pour : réunions de travail, 
formation, conférence,  
présentation clients, afterworks, 
dîners…



Journée côté
« Ateliers »

• Journée en immersion  
dans un Atelier 

• Jusqu’à 16 participants

• Salle à lumière du jour,  
toute équipée, de 50m2

• Moments gourmands  
et cocktail fingerfood  
déjeunatoire dans votre  
Atelier.

Un concept innovant : A chaque étage un espace entièrement ouvert de  
50 m2 disposant d’un espace de réunion propice à l’échange, au partage  
et à la convivialité avec notamment une partie cuisine de 10 m2. 
En accord avec les méthodes de travail les plus actuelles, les Ateliers 
ont été pensés pour le confort et la créativité des participants : une 
scénographie intuitive, aérée et à lumière naturelle, le tout dans un espace 
privatisé où convivialité et confidentialité ne font qu’un. 
Ne perdez pas une minute dans votre journée, chaque moment gourmand 
sera à votre disposition dans l’atelier le moment voulu sans que vous 
perdiez le fil de votre session. Appropriez vous l’espace et alternez les 
mises en place pour une immersion totale de vos participants et une 
atteinte de vos objectifs.

Idéal pour : 
session de brainstorming,  
petit-déjeuner de travail,  
interview, tournage, show-room, 
privatisation de la maison…

Votre journée d’étude 

150€ ht par participant


