
 
TARIFS DE PRIVATISATIONS EVENEMENTIELLES : 

 

    
Espaces Parking et terrasses Salle principale Deuxième salle Salle de réunion 

½ Journée 
5h d’amplitude Inclus 1200 € 800 € 400 € 

Journée 
8h d’amplitude Inclus 1800 € 1200 € 600 € 

Soirée 
(sauf samedi) 6h Inclus 1800 € 800 € 400 € 

Samedi 
6h d’amplitude Ouvert au public Ouvert au public Ouvert au public 600 € 

Capacité 90 places 
Terrasse intérieure 80m² 

Cocktail : 500 
Théâtre : 300 
Banquet : 200 

Cocktail : 200 
Théâtre : 100 
Banquet : 100 

Cocktail : 80 
Théâtre : 60 
Carré : 32 ou en U : 24 + pupitre 

Dimensions  400m² 
Hauteur sous plafond : 5,00m 

190m² 
Hauteur sous plafond : 3,30m 

70m² 
Hauteur sous plafond : 2,90m 

Atouts Parking clos et sécurisé 

Scène 
Mur d’images 4m x 3m 
6 écrans LCD 
Panneaux à LED périphériques 
2 mezzanines 
Tringles de suspension murales 

4 écrans LCD 
Tringles de suspension murales 
Espace neutre facilement 
personnalisable 

Ecran tactile 84 pouces (2,13m) 
avec PC embarqué et logiciels 
4 écrans LCD complémentaires 
Connexions informatiques et 
vidéo faciles 

 
PRESTATIONS INCLUSES : CATERING ET BOISSONS : 
Assistance à l’organisation (maximum 2h) 
Contrôle d’accès et/ou pointage 
Personnel d’accueil et de service 
Vestiaire 
Intégration de vos fichiers, logos et vidéos 
Utilisation de nos moyens techniques audio, vidéo et informatique 
Mise en lumière à vos couleurs et diffusion musicale 
Wifi et connexion réseau filaire RJ45 haut débit 
Loges avec douche 
Droits d’auteurs (SACEM) sur la diffusion musicale en public 

Open Soft ½  journée (café, eau, boissons sans alcool) 
Open Soft journée ou soirée (café, eau, boissons sans alcool) 
Petit-déjeuner ou Pause (3 petites viennoiseries et gâteaux) 
Menu « Food-truck » (burgers, hot-dog, frites, tapas) 
Buffet « Fingers-food » 8 pièces (mini-sandwichs et desserts) 
Buffet traiteur froid salé et desserts 
Buffet traiteur avec plat chaud entrée/plat/dessert 
Bouteille de Champagne Duval-Leroy 1er cru 
Magnum de Champagne Duval-Leroy 1er cru 
Bouteille d’alcool standard 
Autres prestations nourriture et boissons sur demande 

3 € / pers 
5 € / pers 
2 € / pers 
9 € / pers 

12 € / pers 
25 € / pers 
30 € / pers 
25 € /    btl 
50 € / mag 
35 € /    btl 

 
EXEMPLES DE FORMULES TOUT-COMPRIS : 
Séminaire 1 journée, 25 personnes, petit-déjeuner, déjeuner Food-truck, café, eaux et softs 40 € / personne 
Réunion plénière ½ journée, 250 personnes, cocktail déjeunatoire, 1 coupe / pers, café, eaux et softs 24 € / personne 
Soirée privée 40 personnes, buffet traiteur, ½ btl de Champagne / pers, boissons sans alcool 52 € / personne 

 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Ajout de mobilier ou décor complémentaire, mobilier lumineux Sur devis 
Régie ou mise en scène audiovisuelle particulière Sur devis 
Bracelets d’accès personnalisés (coupons détachables possibles) Sur devis 
Ouverture d’un mini site web d’inscription avec gestion base de données 100 € 
Accueil d’un traiteur extérieur (mise à disposition office cuisine) 100 € 
Impression de documents Laser couleur jusqu’au A3 0.15 € / page A4 recto 
  

Tous les prix indiqués sont Hors Taxes. TVA 20% sur les prestations et l’alcool. TVA 10% sur la nourriture et le sans-alcool. Document non contractuel. 
 

 
14 rue du Commerce – Z.I. Port Sec – 51065 REIMS cedex 
www.atrium-events.fr   www.atrium-club.fr   03 26 40 34 35 

 

http://www.atrium-events.fr/
http://www.atrium-club.fr/

