Réservation

de salles

Réservez des salles modulables climatisées, à
l'acoustique exceptionnelle, qui savent s'adapter à
chaque événement, du plus simple au plus élaboré.
conférences

Accès

facile

Le Parc d'activités Alpespace est situé à seulement
2 km de l'échangeur autoroutier n°22 (sortie Montmélian)
sur l'A43 (Lyon - Chambéry -Turin), juste après le croisement
avec l'A41 (Genève - Grenoble).

assemblées générales
séminaires

centre d’accueil et de services

LA PYRAMIDE

Réservation
de salles

salons, expositions
présentations de produits
(show-room)
formations, concours
arbres de Noël

Réservations :
Accueil Alpespace - RDC de la Pyramide
tél : 04 79 84 38 50 - fax : 04 79 65 29 47
www.alpespace.com - info@alpespace.com

Environnement
Au coeur du Parc
d'activités, dans un
écrin de verdure, vous
profiterez d'un lieu
propice à la détente et
aux échanges avec un
grand hall d'accueil
ouvert sur un plan
d'eau.

Un vaste parking gratuit de 100 places est à votre
disposition à proximité de la Pyramide.

Nav’Espace

Transport collectif

Du lundi au vendredi, 7 navettes par jour desservent le
Parc d'activités Alpespace jusqu'à la gare de Montmélian
(50 cts l'aller simple - tickets disponibles auprès du
chauffeur - horaires à la gare de Montmélian et à l'accueil
de la Pyramide).

En plein centre du Parc d’activités
ALPESPACE, à proximité d’un plan
d’eau, la

Pyramide offre une

excellente opportunité de location de
salles pour vos manifestations et

séminaires.

Syndicat Mixte Alpespace - La Pyramide
61 voie Jean François Champollion
Parc d'activités Alpespace
73800 Francin
Tél : 04 79 84 38 50 - Fax : 04 79 65 29 47
www.alpespace.com - info@alpespace.com

3 salles

Pour répondre à vos besoins, un ensemble de moyens techniques
performants est mis à votre disposition :
Surface en
m2

Internet
filaire et
wifi

1er étage de la
Pyramide

120 m2

Oui

Jusqu’à 20
personnes

2nd étage de la
Pyramide

40 m2

Oui

Jusqu’à 8
personnes

2nd étage de la

30 m2

Oui

Niveau

Salle de conférence
Kheops

21 à 100
personnes

Salle de réunion
Papyrus
Salle VIP
Présidence

mis à disposition

indépendantes

Capacité
d’accueil

Nom des salles

Equipements
paperboard, tableau blanc
rétroprojecteur, vidéoprojecteur
écran LCD

magnétoscope, lecteur graveur de DVD
pupitre sonorisé

Pyramide

sonorisation audio avec micros sans fil
reprographie

salle de réunion
Papyrus
Disposition
"en rectangle"
20 personnes max

Disposition
"en U"
15 personnes max

Journée

Salle de conférence Kheops

100 € HT

200 € HT

Salle de réunion Papyrus

40 € HT

80 € HT

Salle VIP Présidence

40 € HT

80 € HT

Vous avez la liberté d'organiser
un déjeuner au rez-de-chaussée
de la Pyramide
au
restaurant
interentreprises
géré
par
R2C
(Cafétérias Casino).
De plus, vous bénéficiez d'un service traiteur complet par ce
même prestataire : petits déjeuners, pauses réunions, plateaux
repas, buffets froids, sandwichs, salades...

Pour vos cocktails et autres
réceptions, un traiteur "design"
est également à votre disposition
sur place :
Disposition
"en ovale"
40 personnes max

salle VIP
Presidence

Disposition
"en épis"
60 personnes max

Disposition
"en rectangle"
47 personnes max

1/2 journée ou soirée

R2C - Christine Martin - Tél. : 04 79 84 34 87
www.r2c-restauration.fr - cafth889@groupe-casino.fr

Disposition
"en conférence"
100 personnes max
(avec tribune, sans table)

Disposition
"en U"
40 personnes max

Salles

Restauration

tables pour service traiteur

des salles

salle de conférence
kheops

Le prix de la location comprend la mise en place, le démontage
et le nettoyage des salles. Ces dernières sont chauffées ou
climatisées, équipées d'internet sans fil (WIFI) et également de
tout le matériel énuméré ci-contre sur réservation.

visioconférence

assistance technique ...

Disposition

Tarifs

Disposition
"en ovale"
8 personnes max

La Toque à domicile
Frédéric Roussy
Tél. : 04 79 85 18 32 - 06 30 35 44 87
www.latoqueadomicile.com
latoqueadomicile@tiscali.fr

Hébergement
Le Parc bénéficie de la présence de plusieurs structures hôtelières à
5 minutes sur la commune de Montmélian, comme l'hôtel
La Clé Des Champs aux portes du Parc, qui comprend 42 chambres et
se trouve desservi par la navette de transport collectif Nav'Espace.
La Clé Des Champs : 04 79 84 12 01
www.hotel-montmelian.fr - contact@hotel-montmelian.fr

