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P R O F E S S I O N N E L S

L'ADN de Your Place
Un lieu dédié pour vos
réunions et événements d'entreprise
Your Place vous propose son espace pour vos réunions,
formations, séminaires, team building, soirées d’entreprise ou
autres événements professionnels avec un service clé en main !
Nous assurons ainsi la fourniture et le service pour vous restaurer
tout au long de votre présence. Vous pourrez aussi profiter de tous
nos équipements afin de travailler de façon optimale.

Sentez-vous "comme à la maison"
Dans un esprit à la décoration scandinave et ses murs aux pierres
apparentes, cet espace de 100m2 a été façonné pour faire de vos
événements un moment unique. Laissez vous séduire par ce lieu
à l’ambiance à la fois conviviale et professionnelle.
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Descriptif du lieu
Du matériel audio visuel au service traiteur, Your Place s'occupe de tout pour que vos journées d'étude
soient une réussite. Profitez, on s'occupe du reste !
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Nous pouvons nous équiper de matériel spécifique sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

100 m2

Imprimante

Espace
modulable

Configurations possibles
Your Place c'est un espace entièrement modulable. Voici quelques exemples de configurations possibles.

Format Conférence

Format en U

Format Groupes

50 personnes

40 personnes

40 personnes

Espace
Cosy

Format Classe

Format Carré

Format Cocktail

25 personnes

25 personnes

80 personnes

A savoir : nous pouvons augmenter les capacités sur demande.

Tarifs - Demi-journée d'étude
Horaires : 8h-12h* ou 14h-18h

PRIVATISATION

PETIT DEJEUNER

COCKTAIL
DEJEUNATOIRE

PAUSE
GOURMANDE

TARIF/PERSONNE
HT

49€

* 8h-13h avec le Cocktail déjeunatoire.
Minimum 20 personnes. Nos tarifs sont indiqués hors taxe.
** Pas de minimum de personnes pour réserver en location sèche

44€

29€

29€

Sur
devis**

Tarifs - Journée d'étude
Horaires : 8h-18h

PRIVATISATION

PETIT DEJEUNER

COCKTAIL
DEJEUNATOIRE

PAUSE
GOURMANDE

TARIF/PERSONNE
HT

64€

Minimum 20 personnes. Les tarifs sont indiqués hors taxe.
*Pas de minimum de personnes pour réserver en location sèche

59€

44€

39€

Sur
devis*

Menu traiteur - Cocktail Déjeunatoire
Pièces froides
Mini wrap aux écrevisses (x2)
Brochette de canard fumé et mozzarella (x2)
Tataki de Thon aux sésames, sauce soja (x2)

/
s
e
c
è
15 pi ne
n
perso

Pièces chaudes
Gougère à l'huile de truffe (x2)
Samossa de boeuf, sauce aigre douce (x2)
Mini hot-dog New-yorkais (x2)

Mignardises sucrées
Mini fondant au chocolat fleur de sel (x1)
Tartelette praline (x1)
Financier coeur mangue (x1)
Eaux, café et thé
1 bouteille de vin pour 4 personnes (+2€/pers.)
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Menu traiteur - Cocktail Dînatoire
Pièces froides
Horaires : 19h-1h

Mini wrap aux écrevisses (x2)
Brochette de canard fumé et mozzarella (x2)
Tataki de Thon aux sésames, sauce soja (x2)
Crudités de légumes de saison, crème aux herbes (x2)
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Pièces chaudes
Gougère à l'huile de truffe (x2)
Samossa de boeuf, sauce aigre douce (x2)
Mini hot-dog New-yorkais (x2)

Mignardises sucrées
Mini fondant au chocolat fleur de sel (x1)
Tartelette praline (x1)
Tartelette citron (x1)
Financier coeur mangue (x1)
Eaux, softs, café, thé
1 bouteille de vin pour 3 personnes
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POUR NOUS
CONTACTER

06 34 52 01 05

2 RUE COYSEVOX
69001 LYON

aurelie@yourplace-lyon.fr

www.yourplace-lyon.fr

