


Tiers-lieu d ’intelligence collective :

coworking haut de gamme, espace

de réunion et de travail sur-mesure,

service cuisine signature et galerie

d ’art.Art Prestige est un lieu

inspirant dédié au bien-être au

travail, à Perpignan. 

Depuis la collaboration avec un

artiste jusqu ’au mobilier, tout est

pensé pour que vos sessions de

travail se déroulent dans des

conditions optimales pour les 5

sens.

Bienvenue  

chez  Art  Prestige  !



Les formules Art Prestige

Jardin d 'idées                     
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Jardin du silence      

Jardin des saveurs   
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Inclus à tous les espaces 

Accueil personnalisé par

votre hôtesse Christine

Silard

Café et carafe d ’eau

WIFI

Sur demande :

Feutres et paperboard

Ambiance musicale

Vidéoprojecteur (Jardin

des savoirs)

*selon disponibilités

Formule
Efficience
Espace  privé  de
coworking  

ou  open  space  dans
le  jardin  créatif*

p  3



Incluant toutes les
solutions de la formule
Efficience et Premium.

Animation par un.e
coach senior

Formule  Gold
Espace  privé  de
coworking

Toutes les solutions de la formule Efficience

Offre de restauration choisie avec une

cuisine généreuse et faîte maison, sur

réservation.

Formule  Premium
Espace  privé  de  coworking
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Un grande et lumineuse salle de réunion avec vue
sur les quais et le Castillet.

Lieu de calme et de réflexion pour créer en
collaboration sous plusieurs dispositions : en théâtre,
en U ou en cabaret.

Inclus :

grand écran plat et connectique mac/pc.

Formule Efficience :  

Tarif demi-journée (4h) : 150€ HT

Tarif journée (8h) : 250€ HT

Tarifs formules Premium et Gold sur demande.

Jardin d'idées

36 m²
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Dans un salon confortable, une bibliothèque
composée de centaines de livres à consulter pour
échanger sur vos réflexions, recherches. 
Ce salon est également idéal pour des entretiens
qualitatifs, des réunions en petit comité autour d’une
table ronde.

Formule Efficience :  

Tarif demi-journée (4h) : 60€ HT

Tarif journée (8h) : 100€ HT

Tarifs formules Premium et Gold sur demande.

Jardin des savoirs

13 m²
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Une salle cosy et lumineuse où vous pourrez
aisément échanger et travailler à plusieurs. 
Un lieu de création et d’inspiration pour partager,
dessiner, brainstromer. Un esprit professionnel avec
un grain de folie qui donne envie de développer ses
idées !

Formule Efficience :  

Tarif demi-journée (4h) : 50€ HT

Tarif journée (8h) : 85€ HT

Disponible en espace coworking open space*

(4H) : 20€ HT

Tarifs formules Premium et Gold sur demande.

*selon les disponibilités

Jardin créatif

15 m² – chaises et table haute
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Dans une pièce un peu en retrait, ce salon silencieux
vous offre une espace de recueillement propice à un
travail serein dans une ambiance calme et reposante.
Vous pourrez vous y concentrer en toute quiétude.
Espace de détente et d’échanges conviviaux.

Formule Efficience :  

Tarif demi-journée (4h) : 40€ HT

Tarif journée (8h) : 70€ HT

Tarifs formules Premium et Gold sur demande.

Jardin du silence

13 m²
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Une cuisine agréable où sont élaborés les mets
gourmands proposés par votre hôtesse Christine
Silard, sous formes variées pour rythmer vos journées
de : petit-dej, goûter salé ou sucré, plateau repas,
buffet ou cocktails. Vous pouvez même organiser
vos repas d’affaire en toute discrétion.

Petit-déjeuner terroir, diététique ou sportif : 10 € /pers 

Collation sucrée ou salée, goûter : 20 € /pers

Plateau repas sur assiette et servi : 32 € /pers

Buffet froid debout : 34 €/pers

Formule repas « comme à la maison » haut de

gamme à partir de 40 € /pers

Jardin des saveurs
service traiteur

Dans les formules Premium et Gold, sur réservation uniquement
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Réservation des lieux pour votre évènement sur-mesure : sur devis

Privatisation  Art  Prestige
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Anne a voulu offrir les murs de son espace à l ’art, comme révélateur de

talent. Depuis son ouverture, Art Prestige vit au rythme des expositions

d ’artistes inspirants dont les oeuvres animent le lieu.

Venez expérimenter de travailler dans cet écrin de l ’art.

L 'art  comme  univers
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Art Expertise 51 quai Vauban 66000 Perpignan
Déclaration d 'activité enregistrée sous le numéro 76-66-02241-66 auprès de la DIRECCTE de l 'Occitanie selon l 'art. R.6351-6 du code pénal

Art Prestige est un lieu de mémoire, une galerie d ’art, un

espace de travail inspirant, véritable incubateur du concept

de la joie au travail®, situé en plein coeur de Perpignan

Art  Prestige

Art Expertise 51 quai Vauban 66000 Perpignan

Informations et réservations sur www.art-expertise.fr ou auprès de Christine Silard au 06 13 05 66 44

http://art-expertise.fr/reservation-espace-coworking/

