Séminaires
Et Privatisations
aux Ateliers Weiss

Les Ateliers Weiss sont un lieu
unique à Saint-Etienne
où se côtoient le Chocolat,
la Culture et la Gastronomie.

À partir de 300€

Les Séminaires

Pour vous accueillir lors de vos séminaires, nous mettons à votre disposition
la salle Eugène Weiss pouvant accueillir entre 30 et 40 personnes.

OFFRES PACKAGÉES
Horaires
Demi-journée 8h-12h ou 14h-18h
Journée entière

8h-18h

Prix TTC

Inclus dans la prestation

300€

1 plateau de chocolats Weiss, cafés, thés et eaux minerales

500€

2 plateaux de chocolats Weiss, cafés, thés et eaux minerales

Services proposés : vidéoprojecteur, téléphone de conférence, accès à la terrasse.

OFFRES COMPLÉMENTAIRES
Prix TTC/pers
A partir de 3€

Inclus dans la prestation
Pain et pâte à tartiner Weiss

Formule Déjeuner*

17€ environ
(selon la saison)

Entrée, plat froid ou plat chaud, dessert,
(boissons en plus)

Visite de la Passerelle
de la Chocolaterie

4,50€ / personne

Une visite de 30 min avec un salarié-guide

Réalisation de votre
tablette personnalisée

9.80€ / pièce

Petit-déjeuner

La réalisation de votre tablette personnalisée
« Ma création » par un maître chocolatier

*En fonction de la carte du moment. Tarif susceptible de changer. Pour le détail des menus, merci de nous consulter.

À partir de 3000€

Privatisation
des Ateliers Weiss

Pour vos réceptions professionnelles ou privées, privatisez cet
espace magistral de verre et d’acier de 500m² pouvant accueillir
jusqu’à 190 invités.

Inclus dans la prestation :

Une
privatisation
du lieu de 19h30 à 00h

Un maître
chocolatier dédié
à la réalisation de
tablettes personnalisées
d’une valeur de 9,80€/pièce

*Heures supplémentaires, DJ, traiteur : sur demande

Une personne
à l’espace boutique
et comptoir

Contact

i

Caroline Grotowsk

Courriel

eiss.fr
line.grotowski@w

caro

Téléphone

06 16 86 34 52

Accès :

À proximité immédiate
d’Ikea
En venant de Clermont-F
errand :
autoroute A72, sortie 16
En venant de Lyon :
autoroute A72, sortie 15

Gratuit : voitures et autob

us

Les Ateliers Weiss sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 19h
et certains dimanches. Fermeture les jours feriés.

1, rue Eugène Weiss, 42 000 Saint-Étienne
www.weiss.fr - lesateliersweiss@weiss.fr
#chocolatweiss
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