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CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

ESPACE RÉCEPTION

Espace très lumineux équipé 
d’un bar

Sol recouvert de moquette 
rouge

Accès direct sur le parvis du 
Centre de Congrès

Un espace polyvalent de 234 m² dédié essentiellement à la restauration et au bar mais qui peut 
aussi être utilisé comme espace d’exposition ou espace détente.

234
M²

INCLUS DANS LA LOCATION
• Tables rectangulaires (1.20m x 0.80m)

• Chaises en tissu gris

• Bar (fixe) avec évier, four de remise à température, réfrigérateur

• Lave-verres

EN SUPPLÉMENT
• Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm (8 à 9 

personnes) ou 180cm (10 à 11 personnes)

• Cuisine équipée : feux, une grande chambre froide, deux 

chauffe-assiettes, un congélateur, une machine à glaçons, plans 

de travail, évier, lave-mains, petit vestiaire.

• Mobilier divers : Panneaux d’exposition, grilles Caddie, tabourets 

de bar, petites tables rondes et chaises aluminium assorties …

• Connexion internet wifi ou filaire
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REZ-DE-CHAUSSÉE

Espace Réception 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Un espace polyvalent de 234 m²  qui servira essentiellement pour la restauration et comme bar
mais aussi comme espace d’exposition ou espace détente …

� Espace très lumineux

� Sol recouvert de moquette rouge

� Accès direct sur le parvis du Centre de Congrès

Votre contact commercial :
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Centre de Congrès de Caen
13 avenue Albert Sorel
14000 CAEN

Inclus dans la location :
� Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x

0.80m)
� Chaises pliantes en tissu gris
� Un local avec lave-verres
� Bar (fixe) avec évier, four de remise à température,

réfrigérateur

En supplément :
� Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm

(8 à 9 personnes) ou 180cm (10 à 11 personnes)
� Cuisine équipée : feux, une grande chambre froide,

deux chauffe-assiettes, un congélateur, une machine
à glaçons, plans de travail, évier, lave-mains, petit
vestiaire.

� Mobilier divers : Panneaux d’exposition, grilles
Caddie, tabourets de bar, petites tables rondes et
chaises aluminium assorties …

� Connexions internet wifi ou filaire

Restauration

160
personnes

135
personnes

300
personnes


