
VOTRE ESPACE 
de travail et de réunion privée, 
en plein centre d’Evreux, 
à 15 mn à pied de la gare SNCF.
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LA CHAPELLE

SOC CIVILE 
«THE LAPIN COMPANY»

LONDON PUB

ANDDY AND DY

CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION

LE LABO BY JEFF

VILLE D’EVREUX 
POLICE MUNICIPALE

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT

Situé au sein de l’hôtel ibis budget Evreux centre, 
nos 2 salles sont ouvertes à tous : idéales pour les 
entrepreneurs et collaborateurs habitant Evreux, les 
voyageurs de passage, ou encore les commerciaux 
en déplacement. Pensez-y aussi pour vos boutiques 
éphémères et showrooms !

Pour ceux qui apprécient de travailler quand ils 
le veulent, ces espaces de travail ont en prime la 
particularité d’être accessibles 24h/24. Bénéficiez 
également de l’accès gratuit à notre parking privé, 
situé rue Buzot.

24h
24h

TARIFS SALLE EVREUX :
• 6 € de l’heure
• 20 € la ½ journée
• 40 € la journée

TARIFS SALLE GIVERNY : 
• 80 € la ½ journée
• 150 € la journée

PRESTATIONS ANNEXES :
•  Café d’accueil (offert pour toute location de la salle Giverny) : 

1,30 € par personne et par jour.
•  Forfait pause (1 café d’accueil matin + 1 pause matin + 1 café 

d’accueil après-midi + 1 pause après-midi) : 5 € par personne  
et par jour.

• Photocopies (disponible en réception) : 0,50 € la page.
• Fax (disponible en réception) : 1,50 € la page.
• Possibilité de réserver des chambres : tarifs sur demande.

DES ESPACES

ACCESSIBLES

PLUS D’INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS

Ibis budget 
Hôtel Evreux centre
10 rue Georges Bernard
27000 EVREUX

Tél : 33 (0)2 32 39 50 10

Mail : h8441@accor.com



LA SALLE EVREUX 
DE 25m² 
vous accueille dans un espace 
moderne tout confort, pouvant 
recevoir jusqu’à 12 personnes 
maximum. 

Cette salle bénéficie d’un accès 
wifi gratuit haut débit,  
d’un écran tv pour projection,  
de nombreuses prises de  
chargement et d’un paperboard.

Idéale pour vos réunions  
et rendez-vous d’affaires, elle 
vous permettra de travailler  
au calme, y compris lors de vos 
déplacements professionnels. LA SALLE GIVERNY  

DE 35m² 
vous accueille dans un espace  
modulable, accessible aux personnes  
à mobilité réduite, dont la capacité  
varie en fonction de la disposition  
souhaitée :
• En U : maximum 20 personnes
• En théâtre : maximum 35 personnes.

Cette salle bénéficie d’un accès wifi  
gratuit haut débit, d’un écran de projection 
et d’un paperboard. Un vidéoprojecteur  
est disponible sur demande.

De par sa configuration, vous pourrez  
aisément y faire des formations,  
des réunions, des conférences et  
même des showrooms.


