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La formule comprend :

Votre service personnalisé
Coordination

Technique

Service traiteur

Sécurité

Suivi de votre
évènement par un
interlocuteur unique,
de sa conception à sa
réalisation

Accompagnement par
un technicien pour le
lancement de votre
événement

Gestion professionnelle
de chaque pause
gourmande

Présence de 2 agents
de sécurité sur site
(SSIAP 1 et SSIAP 2)

+

Accompagnement de
votre chef de projet
pendant toute la durée
de votre congrès

+

+

Branchements et derniers
réglages. Autres interventions
possibles selon vos besoins

Vos espaces de réunion
Auditorium rétractable

Salles modulables

Écran cinéma 32 m2, éclairage modulable

ou

Salles attenantes à l’auditorium équipées de parois amovibles
avec isolation phonique. 10 grilles d’affichage incluses

194 personnes assises

30 à 150 personnes **

3 salles

** en fonction de la configuration

Vos équipements techniques
Accueil
Mise à disposition d’une banque
d’accueil dans le hall pendant toute
la durée de votre événement.

Image et son
+

Vidéo projecteur, écran, 2 micros
Possibilité de visioconférence et de
diffusion 3D

Kit séminaire***
Bloc-notes, crayon, porte-badge,
eau, wifi inclus

+

*** en fonction des espaces

Vestiaire sur demande

Vos prestations gourmandes

(Descriptif des prestations traiteur sur demande)

Café d’accueil
Un accueil ou une pause café
par demi-journée

+

Déjeuner cocktail
ou Déjeuner assis

DUITS

places de parking,
Hébergements à proximité,
transports en commun

Accès libre au parcours de visite

Votre chef de projet

Estelle GUERIN
Camille PEREZ
Responsable
commerciale
Responsable
Commercial
04 67 13 05
060534
2728 50 07
Tel:84
04 67- 13
84 –04
Port:58
06 01
camille.perez@aquariummarenostrum.fr
estelle.guerin@planetoceanworld.fr

s
De nombreuses prestation
complémentaires sur
demande : consultez-nous
pour obtenir votre devis
sur-mesure.

PROFITEZ DE TARIFS RÉ

Votre visite de l’aquarium

VOTRE CHEF DE PROJET

PERSONNALISEZ
VOTRE ÉVÉNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Infos pratiques

Planet Ocean
Montpellier
Aquarium
Mare Nostrum

Allée
- Odysseum
- 34960
Montpellier
Allée
UlysseUlysse
– Centre commercial
Odysseum
- 34000 Montpellier
Tel:04
04 67
50 -50
Fax: 04 67 13 05 51
6713130505
affaires@aquariummarenostrum.fr
affaires@planetoceanworld.fr

