rooftop52

lieu d’exception
événement d’entreprise
50 à 200 participants
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Rooftop52, c’est le lieu d’exception
pour vos événements d’entreprise en
bord de saône et en plein cœur de
Lyon Confluence ! Rooftop52 c’est une
surface de 400 m2 en intérieur + 600 m2
en terrasse. Pour combien ? De 50 à 200
participants. Notre objectif ? Sublimer
votre événement, marquer les esprits et
vous faire vivre une expérience incroyable
dans un lieu magique.
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Le Roofboat, c’est l’espace
principal de réception du
Rooftop52. Ce lieu incroyable
de 260 m2 donne sur notre
terrasse panoramique avec une
vue imprenable sur la Saône,
le quartier de la Confluence
et le Grand Lyon. Le Roofboat
se prête parfaitement à vos
événements professionnels.

‘‘ce lieu incroyable
de 260 m2 avec
vue imprenable
sur la saône’’

Chez Rooftop52 la technologie
est dernier cri et au service
de votre événement ! le
Roofboat possède :
• 1 écran de 248 cm (98’’)
• 2 écrans de 165 cm (65’’)
• 1 système son-lumière-vidéo
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Le Roofbar, c’est l’espace
principal lounge et détente de
Rooftop52. Ce lieu décoiffant de
120 m2, ouvert sur notre cuisine
professionnelle donne sur notre
terrasse panoramique avec une
vue imprenable sur la Saône,
le quartier de la Confluence et
le Grand Lyon. C’est l’endroit
parfait pour vos moments
d’accueil, petit déjeuner, goûter,
déjeuner, cocktail, diner...

‘‘ce lieu décoiffant
ouvert sur
notre cuisine
professionnelle’’

Chez Rooftop52 la technologie
est dernier cri et au service
de votre événement ! le
Roofbar possède :
• 1 écran de 140 cm (55’’)
• 1 système son-lumière-vidéo

rooftop
espace 3

Le Rooftop, c’est l’espace toit
terrasse de Rooftop52. Cet
espace à couper le souffle (si si)
de 600 m2 dont 75m2 couverts
et chauffés (en fonction de la
météo) offre une vue incroyable
à 360° surplombant la ville de
Lyon, La Confluence et plonge
littéralement dans la Saône.
L’effet «wahou» garantit ! Le
plus dur ce sera de partir.

‘‘vivre une
expérience
incroyable dans un
lieu magique’’
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un espace
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rooftop52

à partir de

tarif, contact
et plan d’accès

journée

3 500 €HT*

demi-journée

2 500 €HT*

soirée

4 000 €HT*

*tarif concernant seulement la privatisation et sans aucune option

rooftop52
La Confluence
52 quai Rambaud
5ème étage
69002 Lyon

nous contacter
contact@rooftop52.com
www.rooftop52.com
04 78 68 89 13

