
Maison de l’Amérique Latine

Forfait petit déjeuner

Gamme Automne/Hiver

Carte valable du 22/10/18 au 14/04/19 



Au cœur du Faubourg Saint Germain, la Maison de l’Amérique latine a été fondée dans le

sillage de la Résistance, en 1946, sous l’impulsion du Général de Gaulle et à l’initiative du

ministère des Affaires étrangères. Elle est née de la nécessité de faire se rencontrer, pour

mieux se connaître, les Latino-américains et les Français.

La Maison de l’Amérique latine occupe actuellement deux hôtels particuliers distincts :

– L’hôtel de Varengeville, construit en 1704 par l’architecte Jacques Gabriel V

– L’hôtel Amelot de Gournay, construit en 1712 par l’architecte Boffrand.

Ces deux hôtels, après avoir appartenu à d’illustres familles, deviendront propriété de la

Banque de France. Ils sont réunis entre eux par les salons du rez-de-chaussée donnant sur

des jardins à la Française.

Avec une capacité d’accueil de 15 à 1 500 personnes, nous accueillons tout au long de

l’année des événements professionnels et privés.

On peut également y trouver un restaurant semi-gastronomique avec une carte signée

par le Chef Thierry Vaissière, ancien chef de la Maison blanche à Casablanca.

L’été, son agréable terrasse ombragée, vous transporte à mille lieux de la capitale.

Un lieu unique



Petit déjeuner
Service de 08h30 à 11h00 (départ impératif)

o Thé, café, lait

o Jus de fruits frais (orange ou pamplemousse)

o Eaux minérales 

o Assortiment de viennoiseries

o Pain, beurre, confiture maison

o Salade de fruits frais 

29€* HT par personne

32,10€ TTC

Petit déjeuner assis continental La location de salle est en supplément : 

De 10 à 20 convives De 20 à 40 convives

Incluant la mise en place réunion

850,00 € HT
1 020.00 € TTC

1 600,00 € HT
1 920.00 € TTC

Incluant la mise en place réunion + vidéoprojecteur + écran

1200,00 € HT
1 440,00 € TTC

2000,00 € HT
2 400,00 € TTC

*Les prix sont indiqués par personne

Service du Maitre d’hôtel compris dans le tarif

Facturation minimum 10 personnes



Petit déjeunerService de 08h30 à 11h00 (départ impératif)

o Thé, café, lait

o Jus de fruits frais(orange ou pamplemousse)

o Eaux minérales 

o Assortiment de viennoiseries

o Salade de fruits frais 

20€* HT 
22,20€ TTC

Petit déjeuner format buffet

La location de salle est en supplément :
Incluant la mise en place réunion + vidéoprojecteur + écran + salle pour le petit déjeuner

De 10 à 20 convives De 20 à 60 convives Au-delà de 60 convives

1 000 € HT
1 200 € TTC

2 000,00 € HT
2 400.00 € TTC

3 000,00 € HT
3 600.00 € TTC

*Les prix sont indiqués par personne

Service du Maitre d’hôtel compris dans le tarif

Facturation minimum 10 personnes



Les optionsLes options

Hôtesse d’émargement 
Prix HT

hôtesse

Prix TTC

hôtesse

Forfait hôtesse d’émargement journée 280,00 € 336,00 €

Forfait hôtesse d ’émargement ½ journée 190,00 € 228,00 €

Salles supplémentaires Prix HT Prix TTC

Salle de sous commission sèche 600,00 € 720,00 €

Salle de sous commission avec VP+ écran 1 000,00€ 1 200,00€



Les optionsLes optionsOptions – Matériel technique
En supplément

Au delà de 3 micros quels qu’ils soient 
(fixes ou sans fil confondus) 

la sonorisation complète avec technicien est obligatoire.

Le matériel technique sera facturé séparément 
du reste de la prestation par la société : 

AFFAL Maison de l’Amérique Latine
217, Boulevard Saint-Germain 

75007 Paris

 Mise en place souhaitée : q En U

q En carré (sans projection)

q En style classe (table devant chaque participant)

q En style théâtre 

q En cabaret 

Projection

q Vidéo projecteur + écran 450,00 € HT

q Vidéo projecteur avec sortie son 550,00 € HT

q Ordinateur portable 300,00 € HT

q Ecran de retour 300,00 € HT

q Ecran plasma 150cm avec pied 850,00 € HT

q Switch informatique et vidéo à partir de deux ordinateurs 350,00 € HT

q Un Pavlov 50,00 € HT

Sonorisation

q Sonorisation complète avec présence d’un technicien en ½ journée (5h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceintes 1000,00 € HT

q Sonorisation complète avec présence d’un technicien en journée (8h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceintes 1200,00 € HT

q Supplément micro HF Qté : ___ 80,00 € HT

q Micro cravate Qté : ___  (uniquement avec une sonorisation complète) 110,00 € HT

q Heure supplémentaire technicien                                                                                     50,00 € HT

q Petite sonorisation avec 1 HF 180,00 € HT

q Petite sonorisation avec 2 HF 260,00 € HT

q Pupitre orateur 80,00 € HT

q Pupitre orateur avec 1 enceinte et 1 micro 180,00 € HT

Tout autre matériel sur demande (interprétariat, captation vidéo…)



Les optionsLes options

Un petit plus .. Sur demande

Emargement sur tablette

Des idées pour vos Team-Bulding
Prix HT

personne

Prix TTC

personne

Quizz interactifs sur tablette
65€/pers. 

+400€/animateur
78€/pers.

+480€/animateur

Rallye en Segway 85,00 € 102,00 €

Rallye en Nosmoke 188,00 € 225,60 €

Enquête flash- Game (un véritable Cluedo en grandeur nature) 78,00 € 93,60 €

Animations 
Prix HT

personne

Prix TTC

personne

Tables de casino avec croupier 845€/table 1014€/table

Photographe À partir de 975,00 €
À partir de 

1170,00 €

Cabine photo – pendant votre pause déjeuner 965,00 € 1 158,00 €

Vidéo-montage de votre journée séminaire 3 770,00 € 4 524,00 €



ContactsContacts

Philippe RENOU

Directeur Commercial

01 49 54 75 42

Nathalie POULVELARIE

Attachée Commerciale

01 49 54 75 14

• Adresse email : mal217@areas.com

• Sur notre site : www.mal217.org

Fax : 01 40 49 03 94

Le service commercial est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.


