SÉMINAIRE / JOURNÉE D’ÉTUDE
(de 9h30 à 18h) à partir de 104.54€ ht

 Accueil café (café, thé, jus de fruit,
2 mini-viennoiseries) de 9h30 à 10h - 17.72€ ht
 Déjeuner au restaurant 58 Tour Eiffel
(entrée + plat + dessert + vins + eau minérale et café)
de 13h à 14h30 - 65€ ht
 Pause détente (café, thé, jus de fruit, petits fours)
de 16h30 à 17h - 21.82€ ht
IDÉE PLUS
Cocktail de clôture (champagne, canapés) à partir de 59.34€ ht

DEMI - JOURNÉE D’ETUDE
(de 9h30 à 15h) à partir de 82.72€ ht

 Accueil café (café, thé, jus de fruit,
2 mini-viennoiseries) de 9h30 à 10h - 17.72€ ht
 Déjeuner au restaurant 58 Tour Eiffel
(entrée + plat + dessert + vins + eau minérale et café)
de 13h à 14h30 - 65€ ht
IDÉES PLUS
Visite de la Tour Eiffel
Promenade sur la Seine à bord des Bateaux Parisiens
Tarifs par personne (sur la base de 50 personnes minimum) hors location du salon Gustave Eiffel.

Document et visuels non contractuels. Tarifs susceptibles de modification sans préavis. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération.

Le salon Gustave Eiffel, géré par la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE),
accueille vos manifestations jusqu’à 300 personnes.
En tant que partenaire officiel, les Restaurants de la Tour Eiffel Event
vous proposent les prestations de restauration suivantes :

 18 pièces (13 pièces salées, 5 pièces sucrées, boissons)
durée : 2h à 2h30 – à partir de 98.93€ ht
 24 pièces (18 pièces salées, 6 pièces sucrées, boissons)
durée : 3h à 3h30 – à partir de 116.36€ ht
IDÉES PLUS
Déjeuner ou dîner au restaurant 58 Tour Eiffel ; animation culinaire (salée,
sucrée) ; soirée à thème (casino, couleur...) ; soirée dansante ; DJ...etc.

LES MENUS
(déjeuner ou dîner) à partir de 70.90€ ht
 Menu Marceau - 70.90€ ht
(entrée, plat, dessert, mignardises et café)
 Menu Montaigne - 81.81€ ht
(entrée, plat, dessert, mignardises et café)
 Menu Champs-Elysées - 114.36€ ht
(coupe de champagne, mise en bouche, entrée, plat, dessert,
mignardises et café)
IDÉES PLUS
Soirée à thème (casino...) ; soirée dansante ; DJ....
Tarifs par personne (sur la base de 50 personnes minimum) hors location du salon Gustave Eiffel.

CONTACT
Brigitte AGUR
+33 (0) 1 45 55 93 94 – brigitte.agur@restaurants-toureiffel.com
Pour la location du Salon Gustave Eiffel, contacter le service commercial de la SETE* :
01 44 11 23 33 – commercial@toureiffel.paris

SETE : Société d’Exploitation de la Tour Eiffel. Tarifs par personne hors location du salon Gustave Eiffel.
Document et photos non contractuels. Offre susceptible de modification sans préavis. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération. Crédits : F. Corneux, D. Milherou, JP Salle, St Clair, DR.

COCKTAILS

