Des salles de cinéma à votre service
Pour vos conférences, assemblées générales, colloques, rencontres,
7 salles + 1 salle multi fonctions + le Ciné Café pour la détente, la restauration végétarienne et bio.

Tarifs horaires HT valables jusqu'au 31/12/18

60 €

Le Plateau | Espace multi fonctions

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Samedi

90 €

160 €

300 €

300 €

Avant 20h

Salles de cinéma
Après 20h

90 €

Projection numérique avec encodage, diffusion : tarif pour 2 heures de projection
Salle 1

Salle 3

Salle 6

Salle 7

Salle mutifonctions Le

289 fauteuils

151 fauteuils

84

242 fauteuils

135 places debout

6 PMR

5 PMR

3 PMR

5 PMR

ou 85 places assises

Une scène

Un espace scènique

Un espace scènique

Un espace scènique, son 7.1,
Atmos, projecteur 4K

équipée d’un système d’aide à
l’écoute

Ecran 13,50/5,74

Plateau

Equipée d'un système d'aide à Equipée d'un système d'aide à l'écoute
l'écoute

Ecran 10/4,25

Ecran 10/4,25

Ecran 8,80/3,74

Ecran, vidéo pojecteur

Séance de cinéma privée suivant le nombre de fauteuils par salle, tarif HT par spectateur
Exposition arts visuels au niveau des espaces Salon, Galerie ou Plateau : tarif hebdomadaire ht

4,65 €
60 €

Salle 1 (289 places), salle 2 (72), salle 3 (151), salle 4 (115), salle 5 (116), salle 6 (89), salle 7(249), Le Plateau (132).
Wifi disponible salles 1, 3, 7 et sur le Plateau
Horaires d'ouverture de 8h à 23h du lundi au jeudi soir inclu, de 8h à 24h vendredi et samedi
Tous dépassements d'horaires pourra être facturé selon les tarifs en vigueur.
Tarifs horaires HT valables hors vacances scolaires.

En garantie du paiement de la location, du respect de toutes les conditions générales de location et d'utilisation des matériels, le CLIENT verse une caution de 500 euros HT. Cette
caution lui sera restituée au paiement de la facture, déduction faite des éventuelles réparations à la charge du client qui les accepte d'avance.
Ces tarifs comprennent le prêt : micros HF, projecteur vidéo, accès internet, pupitre, 4 grilles exposition, tables, chaises, bloc cusine pour maintien en température.
Chaque salle est équipée de fauteuils semi club, club pour les salles 6 et 7, image et son numérique, son Atmos et projecteur 4K pour la salle 7, accès rez de chaussée. Des
rehausseurs sont disponibles pour les enfants.
Le Ciné Café vous accueille pour une pause déjeuner, un cocktail, un buffet,…
A votre diposition : 9 tables hautes, 4 tables basses, 12 fauteuils, 36 chaises, 8 tabourets de bar, 1 percolateur.

Tarifs disponibles sur devis.

A

F Snacking

Pause cafe

B Pause café +

G Restaurant plat chaud unique

C Pause cafe + +

H Restaurant plat chaud+ dessert

D Pot d'accueil
E Buffet froid

I
J Séance anniversaire 2 euros sans brioche, 3 euros avec.
L'été, le Ciné Café met à votre disposition une terrasse pour prolonger votre évènement.
Un parking gratuit de 220 places
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