
Vivez une nouvelle expérience
business au C Boutique Hôtel
Narbonne.
Se réunir  dans une sal le  élégante et  High-tech,  un
espace confortable et  inspirant pour garantir  la
réussite de vos séminaires.

Le C Boutique Hôtel - 15 rue suffren 11100 Narbonne
09 67 17 56 54 - contact@cboutiquehotel.fr
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NOS ESPACES BUSINESS
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Écran géant de 86 pouces (2 m16) de diagonale, tactile et
interactif de dernière génération
Enceintes intégrées
Paper board intégré, gestion des fichiers
Suite WPS Office
Exportation de vos réunions via QR Code ou mails
Compatible Android, mac, PC et IOS
Possibilité de projeter vos écrans (pc, mac, tablettes,
smartphone) sans fil, HDMI, USB-C
Animation de vos réunions à travers l'outil note
Écran anti-reflet, 4k, UHD
Salle avec traitement acoustique 

Notre matériel BUSINESS à disposition

Salle de réunion 45m2 - Lumière naturelle
Climatisation - Wifi fibre

École En U Théâtre Réunion
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Prestation incluse dans la location de la salle
Buffet permanent avec : 
     • Café, variétés de thés et infusions
     • Jus d'orange et eau
     • Mini-viennoiseries le matin
     • Biscuits l'après-midi

Restauration possible en supplément pour vos déjeuners d’affaires
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Journées d’études, séminaires résidentiels ou non,
conférences, formations, showroom, salon

coworking, entretiens...

NOS ESPACES BUSINESS

Salon coworking, entretiens...
Un bureau de 15 m2 avec lumière
naturelle, la climatisation, un coin salon
et la Wifi fibre.
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10 chambres élégantes en

centre ville

1 parking sécurisé 3 places

1 roof top

Notre structure d'hébergement à disposition
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Location de salle journée entière    ....................     480 € HT
Inclus pause café permanente avec boissons
chaudes et viennoiseries, biscuits, pour 6 pers. 
(Pause 6 € HT /personne supplémentaire)

Location de salle 1/2 journée           ....................      310 € HT
Inclus pause café permanente avec boissons
chaudes et viennoiseries, biscuits, pour 6 pers. 
(Pause 6 € HT /personne supplémentaire)

NOS TARIFS

Salle de réunion

Salon de coworking, entretiens...

Location du salon 1/2 journée        ...................          55 € HT
Inclus boissons chaudes et eau

Location à l'heure                              ...................         15 € HT
Inclus boissons chaudes et eau

Sur demande possibilité
de restauration sur place

Nous contacter.
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