Offres entreprises Hubsy
Espaces ouverts

Salles de réunion

En complément des forfaits semaine et mois, Hubsy propose des offres
entreprises permettant d'organiser le travail à distance de plusieurs
collaborateurs. Ils pourront accéder à l'ensemble des établissements parisiens,
avec la plus grande flexibilité. Simplifiez vos paiements avec une facturation
mensuelle unique et bénéficiez de remises allant jusqu'à 20% !

Tarifs des salles de réunion :
Valables pour Hubsy Arts et Métiers, Hubsy Saint-Lazare et Hubsy République

Capacité de la salle

2

3

4

6

Places assises

Tarif horaire
Tarif journée (5h et +)

10 € ht
50 € ht

12,5 € ht 16,7 € ht
62,5 € ht 83,3 € ht

20,8 € ht
104,2 € ht

Tarifs des espaces ouverts :
Valables pour Hubsy Arts et Métiers, Hubsy Saint-Lazare et Hubsy République

4,2 €ht / heure / personne
20 €ht / journée (5h et +) / personne
Frais de gestion et remises commerciales :
Panier mensuel
Moins de 300 € ht
Entre 300 € ht et 500 € ht
Entre 500 € ht et 1000 € ht
Plus de 1000 € ht

Frais de gestion
20 € ht / mois
Offert
Offert
Offert

Remise mensuelle sur facture
10 %
20 %

TVA :
Nos tarifs supportent une TVA de 20%.
Facturation :
Une facture mensuelle sera envoyée le 1er de chaque mois récapitulant
l’ensemble des réservations effectuées sur la plateforme le mois précédent.
Paiement :
SEPA. Prélèvement la semaine suivante la réception de la facture.
Condition d’annulation des salles de réunion :
Toute réservation sera définitive et due 72 heures avant le début de celle-ci.
Passé ce délai, elle ne peut être ni annulée, ni échangée, ni remboursée.

Restauration sur place :
Nos tarifs comprennent, sans supplément, l’accès à notre bar, à nos boissons
chaudes et froides, ainsi qu’à notre buffet snacks.
Engagement :
Les offres entreprises Hubsy sont sans engagements. Dès le mois suivant elles
peuvent prendre fin à la demande écrite du client.

