Découvrez
La Bulle Green

Espace bien luné

pour inspirer vos séminaires, réunions, formations, afterworks...

Feel Good, Feel Green

À La Bulle Green, on commence la journée en sirotant une eau détox
ou un smoothie que vous aurez préparé vous même !
Ici, on a le droit de penser autrement, de laisser l’esprit se ressourcer
pour travailler efficacement…
La Bulle Green, c’est une Bulle de verdure
au cœur de La Bulle Worplace !
Vous retrouverez tous les fondamentaux de La Bulle, ses canapés, ses
estrades, ses murs d’expression, sa cuisine pour les pauses gourmandes
et les repas. Et quand on a la bougeotte, on se met en selle pour
préparer son super jus à bicyclette…

Les services
made in La Bulle

Wifi Haut Débit

Grand écran LCD avec connexion
ClickShare et HDMI

Des blocs et des crayons pour
ne rien oublier de leur journée

Prises et borne de recharges
pour rester toujours connecté

2 paperboards, si les murs
d’expression ne suffisent pas !

Des murs d’expression pour
retourner en enfance !

RÉUNION HYBRIDE

Vous voulez vous retrouver à la Bulle
et vous connecter en visio avec vos
équipes à l’autre bout de la France ou
plus loin encore ?
C’est simple, nous mettons à votre
disposition une caméra avec micro
déporté qui s’utilise avec votre
plateforme de web-conférence (teams,
zoom...). Essayez ! vous allez aimer

UNE OFFRE SUR-MESURE

Une cuisine comme à la maison
pour papoter autour d’un café ou
d’un thé (en libre-service)

Plein de bonnes choses
gourmandes et saines
à croquer

Vous voulez expérimenter le CODEV,
trouver un expert pour intervenir
pendant votre séminaire, mobiliser
un animateur pour une activité de
Teambuilding, il suffit de demander !
Nous sommes là pour vous
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rien que pour vous !
L’espace peut accueillir différentes configurations. Vous voulez pousser
les canapés, prendre de la hauteur sur l’estrade, créer des ilots pour
former des sous groupes...et stimuler votre créativité ? Faites-nous part
de vos envies, nous imaginerons le reste pour vous !
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