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Le Centre de la Tour de Gassies met à votre
disposition son espace communication

Equipements techniques
Les salles de réunions sont équipées d’un tableau blanc, d’un paperborad
et d’un vidéoprojecteur
La salle informatique est équipée de 6 ordinateurs,
d’un tableau blanc et d’un paperboard.
La salle de conférence dispose d’une estrade, de 110
sièges avec tablette individuelle, d’un pupitre équipé
de 2 microphones, d’un écran géant, de
microphones baladeurs et de 3 microphones sur pied
à poser sur table et enfin d’un vidéoprojecteur.
Accès internet gratuit

dans lequel tout est étudié pour recevoir vos séminaires, réunions,
formations et congrès dans des conditions optimales de confort et
de sécurité.
Disposant d’une salle de conférence, de 2 salles de réunion et d’une
salle informatique, l’espace communication est situé dans un parc
arboré de 17 hectares. Cet espace vous offre un cadre de travail
fonctionnel et agréable.

Services
Pauses café
Prestation de base (thé/café, jus d’orange, gâteux secs)
Prestations particulières sur demande
Restauration
Possibilité de restauration au centre de la Tour de Gassies en semaine,
le midi uniquement (plateau reaps au self ou en salle à manger)
Recours à un traiteur possible après accord de la Direction du centre.
Logistique
La prestation hygiène des locaux et manutention sera facturée au
client selon un devis pré-établi.

Descriptif

Salle de conférence :
Capacité d’accueil : 110 personnes
Salles de réunion « bleu » et « outremer »
Capacité d’accueil : 16 personnes chacune
Salle informatique
Capacité d’accueil : 12 personnes

Facturation
Une convnetion établie et signée des deux parties fixe au préalable les
conditions d’utilisation et les prestations demandées par le client.
Le devis/facture inclut 5% de frais de gestion et est annexé à la
convention

Contact Informations / réservations / Tarifs / Devis
Tél. : 05.56.16.30.90
www.gassies.net – direction.gassies@ugecamaq.fr

