Hôtel Gat Rossio

MALAGATA ROOM

MEETING & EVENTS

MALAGATA ROOM

MALAGATA MIAOU !
Bienvenus à Malagata, la nouvelle salle de conférences de Gat Rooms au
cœur de Lisbonne.
Vaste, confortable et avec une capacité d’accueil jusqu’à 50 personnes,
comme son nom l’indique (mala signifie « valise », et gata signifie « chatte »
en portugais) Malagata est l’option parfaite pour les « chats voyageurs » :
loisirs et affaires dans un seul espace ; facile et aisé pour ne pas perdre ni
une seule minute en déplacements.
Et si entre chaque session vous avez envie de sortir, à moins de 5 minutes
de Malagata vous trouverez une vaste offre aussi bien de restauration que
de shopping. Des boutiques du quartier de Chiado, à la Confeitaria Nacional –
une des plus anciennes de Lisbonne – une multitude de restaurants, les
classiques cafés lisboètes et, bien sûr, ses célèbres brasseries et
restaurants de fruits de mer où déguster un excellent bacalhau (morue).
Malagata est l’opportunité de combiner loisirs et affaires dans un
environnement sleep smart, c’est-à-dire : au centre ville, value conscious,
abordable et avec la passion pour le design.
MIAOU-MIAOU chats voyageurs, on se retrouve à Malagata !
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Rua Jardim do Regedor, 27-35
1150-193 Lisbonne
T.: +351 213 478 300
F.: +351 213 478 301
Whatsapp : +351 925 005 436
hotelgatrossio@gatrooms.com
gatrooms.com
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Caractéristiques et services
Salle multifonctionnelle pour conférences, réunions, cocktails et showrooms
Capacité d’accueil jusqu’à 50 personnes
Entièrement rénovée avec du mobilier moderne et fonctionnel
Technologie avancée en installations et audiovisuels
Entièrement dégagée, avec de la lumière naturelle et totalement insonorisée
Accès aisé pour des produits d’exposition
Excellente communication : à 15 min de l’aéroport de Lisbonne, à côté de la
gare centrale ferroviaire de Rossio et de la station de Métro de Restauradores
Parking public à 3 minutes
Conference Concierge disponible avant et pendant l’événement
Service de coffee break
Service traiteur sur devis
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Rez-de-chaussée (accès)
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Accès
Accès marchandises
Réception meetings / hôtel
Salle d’attente
Toilettes
Accès à l’hôtel
Entrepôt meetings
Bureaux
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3,0 m
2,3 m

Équipement
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Longueur
Largeur
Hauteur
Réticule

7,60 m
7,64 m
3,0 m
0,5 x 0,5 m

Projecteur plafond
Écran roll up projection
Store Block out électronique
Rideau électronique
Entrepôt mobilier
Lumière naturelle
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Salle
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Surface
Capacité d’accueil
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Réticule

58 m2
34 personnes

Internet Wi-Fi
Prise électrique 220V
Données
Prise de télévision
0,5 x 0,5 m
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U/O
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Surface
Capacité d’accueil
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Réticule

58 m2
28 personnes

Internet Wi-Fi
Prise électrique 220V
Données
Prise de télévision
0,5 x 0,5 m
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Théâtre
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Surface
Capacité d’accueil
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58 m2
48 personnes

Internet Wi-Fi
Prise électrique 220V
Données
Prise de télévision
Réticule

0,5 x 0,5 m

PLUS D’INFORMATIONS
Comment y arriver

Depuis l’aéroport de Lisbonne
Taxi : 10-15 min
Métro : 20-30 min
Aérobus : 20-35 min
Bus : 50-60 min
Depuis la gare de Sete Rios
Taxi : 10 min
Métro : 5 min
Bus : 5 min
Voir carte et tarifs :
https://hotelgatrossio.com/fr/emplacement

Comment se
déplacer en
transport public
dans Lisbonne

Un moderne et vaste réseau de transports publics permet de se déplacer
facilement à travers la ville de Lisbonne et ses environs. Le Métro, avec
4 lignes, relie la zone située au bord du Tage et la partie Nord de la ville et
les localités proches d’Amadora et Odivelas. Le Métro de Lisbonne est
ouvert de 6h30 à 1h00.
D’autres options pour se déplacer dans la ville sont le tramway,
l’autobus et l’ascenseur. Carris est l’entreprise responsable de ces
moyens de transport qui garantissent la mobilité dans toute la zone
historique et le centre de la ville, et offre des services spéciaux pour les
touristes et les visiteurs à mobilité réduite. Il revient moins cher
d’acheter les billets de transports avant le voyage. Vous pourrez choisir
des billets combinés pour circuler en Métro et Carris.
Tickets et billets de transport :
• Autobus (1 voyage), tramway (1 voyage), Ascenseur (2 voyages)
• Billet combiné Métro et Carris (1 h)
• Billet combiné Métro et Carris (24 h)
• Billet zapping : autobus, tramway, bateau et train (billet rechargeable)
• Tous les billets sont à usage individuel et sont incessibles.
• Le compostage du billet de transport est obligatoire à chaque voyage.
Information sur les tarifs :
http://www.carris.pt/en/fares-2018/
http://www.metrolisboa.pt/eng/

Parking

Parking public à 5 minutes en marchant depuis l’hôtel.
Empark, Parking Restauradores Ouvert 24 heures sur 24
Localisation et information sur les tarifs :
https://www.empark.com/pt/pt/parking/lisboa/restauradores/

Plus d’informations
www.gatrooms.com
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