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2 salles de réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 24 personnes chacune. 

Tables roulantes, chaises avec accoudoirs, portemanteaux.

Choix de disposition libre : modulable en U, en carré, 
en rectangle, en classe etc….

Mise à disposition du matériel technique : 
- paperboard, 
- vidéoprojecteur, 
- écran, 
- accès wi-�.

2 SALLES DE RÉUNION

Prix HT(1) : 150 € la 1/2 journée,
                    200 € la journée

SALLE DE CONFÉRENCE

1 salle de conférence pouvant accueillir 
jusqu’à 50 personnes.

Tables roulantes, chaises avec accoudoirs et tablettes, 
portemanteaux.

Disposition en théâtre.

Mise à disposition du matériel technique : 
- paperboard, 
- vidéoprojecteur, 
- écran, 
- accès wi-�.

Prix HT(1) : 300 € la 1/2 journée, 
                   400 € la journée

AUDITORIUM

(1) gratuité pour les adhérents

Prix HT(2) : 800 € la 1/2 journée,
                   1100 € la journée

(2) réduction de 50% pour les adhérents 

Option espace bu�et 
et cuisine 
Prix HT(2) :  +200 € 

Auditorium pouvant accueillir 
jusqu’à 198 personnes. 

Fauteuils cinéma avec tablettes, un pupitre,  
2 mange-debout,  6 tabourets de bar, plusieurs 
ambiances de lumière, 4 portants avec cintres.

Disposition en théâtre.

Mise à disposition du matériel technique : 
  - 3 vidéoprojecteurs
  - 3 écrans
  - 3 micros HF
  - 1 micro cravate
  - accès wi-�.

Option espace bu�et et cuisine
Espace Bu�et :
Choix de disposition libre avec tables roulantes.

Cuisine :
  - 2 micro ondes
  - 1 frigo
  - 1 cafetière électrique �ltre
  - 1 bouilloire électrique

(1) gratuité pour les adhérents
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