c.i.D auDitorium lexington 100 à 230 personnes

c.i.D salle De commission 80 à 120 personnes

c.i.D salle De commission 80 à 120 personnes
c.i.D auDitorium m.D’ornano 350 à 800 personnes

Assistance technique, permanence
nettoyage et électrique, régisseur
général et chef de projet, personnel
de sécurité incendie, contrôleur3.

Assistance technique (régisseur son
et lumière), technicien vidéo,
permanence nettoyage et électrique,
régisseur général et chef de projet,
personnel de sécurité incendie,
contrôleur3.

Auditorium Michel d’Ornano équipé1:
écran
cinéma,
vidéoprojecteur,
scène, tribune, pupitre, sonorisation
avec console et micros, console
lumière, eau pour les orateurs.
Deux pauses : café, thé, jus de fruits,
mini viennoiseries.
Déjeuner2 : entrée, plat, dessert, eau,
vin et café avec espace de
restauration au C.I.D.
Assistance technique (régisseur son
et lumière), technicien vidéo et
plateau, permanence nettoyage et
électrique, régisseur général et chef
de projet, personnel de sécurité
incendie, un contrôleur3.

Deux pauses : café, thé, jus de
fruits, mini viennoiseries.
Déjeuner2 : entrée, plat, dessert,
eau, vin et café dans l’un de nos
restaurants partenaires.
Cocktail : Coupe de champagne et
canapés le midi ou le soir au C.I.D.
Assistance technique, permanence
nettoyage et électrique, régisseur
général et chef de projet, personnel
de sécurité incendie, contrôleur3.

Salle de réunion équipée1 : écran,
vidéoprojecteur, sonorisation mobile,
paperboard, bloc-notes et crayons,
eau pour les participants.
Deux pauses : café, thé, jus de
fruits, mini viennoiseries.
Déjeuner2 : entrée, plat, dessert,
eau, vin et café dans l’un de nos
restaurants partenaires.

entièrement privatisaBle

élégance

Salle de réunion équipée1 : écran,
vidéoprojecteur, sonorisation mobile
(2 haut-parleurs et 1 micro fil),
paperboard,
eau
pour
les
participants.

62€

cocktail champagne inclus

Deux pauses : café, thé, jus de
fruits, mini viennoiseries.
Déjeuner2 : entrée, plat, dessert,
eau, vin et café avec espace
restauration au C.I.D ou dans l’un de
nos restaurants partenaires.

74€

€

prestige

stanDing
Auditorium Lexington équipé1 :
écran,
vidéoprojecteur,
scène
moquettée
juponnée,
tribune,
pupitre, sonorisation avec console et
micros, console lumière, bloc-notes
et crayons, eau pour les participants.

exclusivité : son karal l acoustics

Deux pauses : café, thé, jus de
fruits, mini viennoiseries.
Déjeuner2 : entrée, plat, dessert,
eau, vin et café dans l’un de nos
restaurants partenaires.

espace à plat attenant

harmonie
Salle de réunion équipée1 : écran,
vidéoprojecteur, sonorisation mobile
(2 haut-parleurs et 1 micro fil),
paperboard,
eau
pour
les
participants.

68

éviDence

66

60€

villa le cercle 40 à 120 personnes

€

Des Journées d’étude
clés en main, de 40 à
800 personnes.

nos produits de restauration sont
locaux ou labellisés. ils sont servis en
grande partie dans de la vaisselle
réutilisable.
le
mobilier
est
principalement issu du stock c.i.D et
non tansporté. nos équipements
visent à réduire les consommations
énergétiques.
nos
prestataires
référencés sont régionaux. Bloc-notes
et crayons sont issus de matériaux
recyclés et labelisés imprim’vert. tous
les déchêts sont triés et recyclés.

Assistance technique, permanence
nettoyage et électrique, chef de
projet, contrôleur3.
Tarifs HT 2017 en jours ouvrés. Offres sous réserve de disponibilité
des espaces. (1) Détails de l’équipement : voir fiche produit de la
journée d’études (2) Déjeuner servi à table, buffet en supplément.
(3) Personnel base 10h entre 7h et 21h.

DEAUVILLE JE
d’Etude

personnalisez
vos Journées d’étude

technique supplémentaire
lumières, son, vidéo, plateau cinéma,
informatique, infodécor, structures,
traduction simultanée.
aménagements, animations
mobilier,
décoration
florale,
signalétique intérieure et extérieure,
incentive, soirées thématiques.
services
restauration, cocktails et pauses,
gestion des inscriptions congrès,
organisation de transports et
transferts, communication et relations
presse, personnel d’accueil et de
contrôle, privatisation parking, vestiaire
et banque d’accueil.

à la carte
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Journées

votre contact

Service commercial - Centre International Deauville
1 avenue Lucien Barrière - Les Planches
14800 DEAUVILLE
02 31 14 14 13
service-commercial@congres-deauville.com
www.congres-deauville.com

Tout est réuni pour que tout soit réussi

