S É M I N A I R E S

E T

R É C E P T I O N S

ÉCOUTE, COORDONNE, SURPREND

SÉMINAIRES

RÉINVENTEZ
VOTRE UNIVERS
DE TRAVAIL !
Vous recherchez un lieu
unique pour vos réunions,
conférences, formations
ou vos workshops :
Planet Ocean Montpellier
dispose de ressources qui
dépassent votre imagination !
Une conférence captivante
au plus profond de l’océan,
un séminaire tout confort
à l’équipement technique
moderne… Nos espaces
de travail sont pensés pour
vous permettre de créer des
moments de partage uniques !
BIENVENUE À BORD !

Composez votre espace
en fonction de vos besoins,
grâce à des environnements
fonctionnels et modulables :
Une capacité d’accueil
de 10 à 200 personnes dans
un espace de travail dédié,
De nombreuses configurations
de salles possibles.

Surprenez
vos collaborateurs
au sein de l’A uditorium
avec une conférence
ou un lancement
de produit…

Pour une réunion de quelques heures
ou un congrès sur plusieurs jours,
nos équipes vous proposent :
Des formules
clés en main,
Des prestations
à la carte,
Des options d’animation
et de traiteur,
Une régie technique et
logistique à votre écoute.

Un étage destiné aux séminaires
au cœur d’un lieu étonnant !

Des solutions d’accueil conçues
pour faciliter la gestion de
votre événement professionnel.

RÉCEPTIONS

CRÉEZ
UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE
ET À VOTRE IMAGE !
IMAGINEZ…
Une soirée sensationnelle
immergée dans l’immensité
de l’Univers, un teambuilding
au cœur des profondeurs
océanes… Avez-vous déjà pris
votre repas accompagné de
requins ou siroté un verre sur
la lune, la tête dans les étoiles ?
À Planet Ocean Montpellier,
façonnez votre événement
dans un lieu d’exception !

Embarquez vos convives
pour un voyage exceptionnel
au cœur de nos différentes
escales !
Apportez une touche de féérie à
votre réception, proposez un cocktail
dînatoire face aux eaux cristallines
du lagon corallien, ou organisez un dîner
au cœur de la forêt amazonienne.
Une ambiance magique
et personnalisée,
Une capacité d’accueil allant
jusqu’à 300 personnes,
Un large choix d’animations
thématisées et inattendues.
Vous souhaitez privatiser tout ou partie du lieu ?
Vous avez une demande spécifique ?
Planet Ocean Montpellier facilite l’organisation
de votre événement.
Un chef de projet vous guidera
dans chacun de vos choix.
Sérénité garantie !

Organisez un événement
dépaysant au contact de la
biodiversité marine et du cosmos.

ILS NOUS ONT FAIT
		CONFIANCE POUR
SE RETROUVER autour d’un repas :

ÉCHANGER lors d’un congrès :

S’AMUSER ensemble lors d’une soirée :

COOPÉRER lors d’un workshop, une formation ou une réunion :

SE DÉTENDRE après une séance de travail :

SE RASSEMBLER lors d’une plénière :

SE RENCONTRER lors d’un speed-dating :

SE DÉCOUVRIR autour d’un teambuilding :

AVANTAGES

Infos pratiques

Des solutions d’accueil conçues
pour répondre à vos besoins

Un lieu singulier avec
des équipements fonctionnels

Prestations à la carte ou formules clés
en main, nous coordonnons votre projet pour
qu’il corresponde au mieux à vos attentes.

Un site de référence pour l’organisation
de toutes vos manifestations d’entreprise
dans un cadre d’exception et entièrement
privatisable.

Une capacité d’accueil multiple
Une grande variété d’espaces différents
pouvant s’adapter à des petits groupes
comme des effectifs plus importants.
Une localisation privilégiée
Tramway, bus, voiture, train…
À Planet Ocean Montpellier, il est facile
de venir, de stationner, de se restaurer
et d’être hébergé !

Une offre Affaires qui répond
aux exigences du MICE
Planet Ocean Montpellier fait partie
des acteurs clefs du tourisme d’affaires
sur Montpellier et en Occitanie, comme en
témoignent nos référencements au sein
des clubs business de ces deux destinations.

Planet Ocean Montpellier
Allée Ulysse - Odysseum
34960 Montpellier

En voiture : à 2 mn de la sortie 29
de l’A 709, Direction « Millénaire »
puis « Odysseum ». Parking
(800 places) à tarifs négociés.
En train : à 20 mn de la gare
Montpellier Saint Roch et
à 10 mn de la gare Sud de France.

En avion : à 10 mn de l’aéroport
Montpellier Méditerranée.

En tramway : Ligne 1,
direction « Odysseum »,
arrêt station « Place de France ».

En bus : Ligne n°9,
arrêt « Odysseum ».
Coordonnées GPS :
Carrefour de Londres.

Hôtels sur site et à proximité.

Votre chef de projet

Estelle Guerin
Responsable commerciale

Tél. : 04 67 13 05 60
affaires@planetoceanworld.fr
planetoceanmontpellier.fr

