Salles de réunion
&
Espaces de coworking
Juin 2020 – Courseulles sur Mer

SALLE

DE REUNION
Grande salle de réunion
indépendante située au rez
de chaussée avec accès

direct au parking
• Surface : 70 m²
• Equipement : vidéoprojecteur, wifi, stores,
mobilier et sol modulables
• Réunion : 10 à 30 pers /
conférence : 50 pers
Tarifs location
Journée

Demi-journée

150 € TTC

90 € TTC

SALLE
DE TRAVAIL
Espace ouvert style loft à

usage de salle de réunion
/formation ou espace de
coworking
Au même étage :

bureau fermé permettant de
s’isoler, débriefer..
• Surface totale : 50 m²
• Equipement : vidéo-

projecteur, wifi
Capacité :
Tarifs

Formation/réunion : 8 à 10 pers

Prix
TTC

Coworking
/ pers

Réunion,
formation

Journée

17 €/pers

100 €

1/2-journé

10 €/pers

70 €

Coworking : 7 postes de travail

SALLE
DE TRAVAIL
Grand bureau fermé
avec deux postes de
travail loués à la journée
ou demi-journée

Surface : 20 m²
Equipement : wifi

Tarifs location par poste
de travail
Journée

Demi-journée

17 € TTC

10 € TTC /

Sont inclus : la connexion
wifi ; l’usage des espaces
communs (cuisine…)

Nos services
Réunion, séminaires
• Une station balnéaire qui propose

Restauration

un large choix de restaurants en

• Formule « pause café »

terme de styles de cuisine, de niveau
de prix, et d’emplacement (sur le

• Formule « déjeuner »
sur place (sur demande )

port, face à la mer ….).
• Des partenariats avec les
restaurateurs locaux proposant un
service de livraison.
Sur place Au Charbon

• Service de vente à emporter de
plats traiteur cambodgien
fabriqués Au Charbon

Nos services
Réunion, séminaires

Les Ateliers Créatifs

Possibilité d’organiser
des ateliers créatifs
en groupes (sur demande )

Activités proposées
• Meubles en bois palette
• Dessin
• Photo avec un drone

• Gravure papier
• Modelage terre
• Mosaïque
• Œnologie

• Taïchi Chuan

Accès
Courseulles sur Mer
• Accès par la voie rapide
au nord de Caen
• Temps d’accès : 20 m

Au Charbon à Courseulles
• Situation à proximité de

la place du marché dans
le centre ville

Parking dans cour privée

Accueil

Références
salle de réunion

• Normandie Université (Pôle Numérique)
• Terres de Nacre (offices de tourisme de la Côte de Nacre)
• IAE Caen
• Pernod Ricard

• CAUE de La Manche
• Cabinet Deligny Immo
• …..

Vous recherchez des idées et lieux pour travailler, pour
organiser des réunion, des séminaires à des coûts
maîtrisés pour votre activité ;
AU CHARBON à Courseulles sur Mer, propose des
espaces répondant à divers besoins dans un lieu
chaleureux, atypique, ludique et créatif déclinant salles de
réunion, espaces de travail, ateliers de créateurs et
possibilité de restauration sur place.

Exposition 2020 Au Charbon
« Courseulles Aujourd’hui »
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