Tarifs de location

Autre
ASSISTANCE TECHNIQUE PAR HEURE

SEMAINE

Au-delà de 18h pour une conférence

28,38 € HT

35,47 € HT

Assistance technique pour stands ou
demande spécifique

28,38 € HT

35,47 € HT

Dès la 1re heure pour un spectacle

28,38 € HT

35,47 € HT

FORFAIT TECHNIQUE
Pour les demandes spécifiques en
conférence : retour vidéo sur scène, pupitre
sonorisé, micro-casque et micro retour
ACCUEIL

VIDÉO ET SON
salle Lesage

150 € HT

200 € HT

SEMAINE

ESPACES

Lesage
Amphithéâtre
810 places

DEMI-JOURNÉE
1 tranches de 4h

140,76 € HT

SSIAP - ACCUEIL, SÉCURITÉ, CENTRALE
INCENDIE

Auditoriums

VIDÉO ET SON
salle Ropartz

JOURNÉE
2 tranches de 4h

Banque d’accueil / Bureau organisation

Congrès, réunions, expositions,
spectacles, cocktails, réceptions
Valables du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

DIMANCHE, FÉRIÉS
après 22 h

Ropartz
Amphithéâtre
314 places
dont 26 strapontins

70,38 € HT
DIMANCHE, FÉRIÉS
après 22 h

Par heure après minuit

28,38 € HT

35,47 € HT

Par heure, lorsqu’il n’y a aucune activité
dans le bâtiment

28,38 € HT

35,47 € HT

Salle 112

PRIVATISATION DU BÂTIMENT PAR JOUR

Congrès de plus de 300 jusqu’à 560
personnes (1)

5 045,89 € HT

Salon 77 stands sur 3 niveaux

2 556,79 € HT

(1) RDC accueil / bar / 1 amphithéâtre / 1 déjeuner / stands RDC et 1er / 5 salles de commisssion
ACCUEIL ET PAUSE-CAFÉ Fourniture de boissons (1) 0,85 € HT/pers. (1) Maximum 100 personnes : café, thé, jus
d’orange, gâteaux secs en libre service (personnel non fourni)

Ville de Vannes - Pôle Animation
Marie Branquinho
Responsable du Palais des Arts et des Congrès
Place de Bretagne - BP 509 - 56019 VANNES CEDEX
02 97 01 62 11 - 06 25 78 12 90
marie.branquinho@mairie-vannes.fr

851,70 € HT

215,25 € HT

905,52 € HT

452,76 € HT

112,03 € HT

450,00 € HT

225,00 € HT

55,00 € HT

Heure assistance
technique par
technicien

28,38 € HT
Facturation après
18h pour une
conférence
Facturation dès
la 1re heure pour
un spectacle
35,47 € HT dim
fériés après 22h

- Écrans LCD
- Mobilier de scène : 8 fauteuils, 2 tables basses
- Assistance technique obligatoire pour la préparation,
la répétition, le déroulement, le démontage
- Evénement sur plusieurs niveaux : forfait ménage 200 € HT
- L’ensemble des tarifs est majoré de 25 %
les dimanches et jours fériés
- Les spectacles doivent être terminés pour 00h
- Wifi gratuit via code / Possibilité de mise à disposition
d’un parking gratuit de 100 places

Les autres formules salles plénières
ESPACES

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes

3 741,61 € HT

Heure
supplémentaire

1703,40 € HT

- Eclairage d’ambiance
-Écran de projection (4m/4m Salle 112) (14m/7m Lesage)
(8m/5m Ropartz)
- Scène 100 m² Ropartz 400 m² Lesage
- Espace technique, son, projection
- Système diffusion son L-Acoustics + console numérique
- Eclairage scénique + pupitre lumière
- Pupitre sonorisé
- Vidéoprojecteur 7200 lumens laser (Lesage)
6000 lumens (Salle 112) 5800 lumens (Ropartz)

200,00 € HT

Congrès jusqu’à 300 personnes (1)

DEMI-JOURNÉE
1 tranche de 4h
Préparation,
répétition,
déroulement

Tarif incluant, pour une installation standard en mobilier, éclairage et son :

MÉNAGE
Forfait ménage selon l’utilisation
des espaces

JOURNÉE
2 tranches de 4h
Préparation,
répétition,
déroulement

JOURNÉE
2 tranches de 4 h

DEMI-JOURNÉE
1 tranche de 4 h

Heure
supplémentaire

Passerelle (2e étage)
130 personnes en conférence

320,50 € HT

160,25 € HT

52,17 € HT

Espace du Golfe (1er étage)
250 personnes en conférence

641 € HT

320,50 € HT

104,34 € HT

Tarif incluant :

- Ecran de projection possible
- Mobilier de scène
- Assistance technique lors du montage
- Sonorisation type conférence
- L’ensemble des tarifs est majoré de 25 %
les dimanches et jours fériés

- Les réunions doivent être terminées pour 23h au plus
tard, selon l’activité du bâtiment
- Wifi gratuit via code / Possibilité de mise à disposition
d’un parking gratuit de 100 places

Les salles de réunion

Conditions générales :
Incluant pour chaque salle : l’éclairage, l’accès à un espace d’accueil équipé, l’accès aux sanitaires avec fournitures,
un entretien courant en exploitation des sanitaires et parties communes utilisées, le mobilier (tables et chaises)
pour une utilisation en conférence ou en réunion, un équipement de projection, une sonorisation en son (1)
et vidéo (2). L’ensemble des tarifs est majoré de 25 % les dimanches et jours fériés.
Les réunions doivent être terminées pour 23h au plus tard, selon l’activité du bâtiment.
Wifi gratuit via code / Possibilité de mise à disposition d’un parking gratuit de 100 places.
ESPACES

Conditions générales :
Incluant : l’accès à un espace d’accueil équipé, l’accès aux sanitaires avec fournitures, un entretien en exploitation
des sanitaires et parties communes utilisées.
L’ensemble des tarifs est majoré de 25 % les dimanches et jours fériés.
Possibilité de mise à disposition d’un parking gratuit de 100 places.

ESPACES

JOURNÉE
2 tranches de 4 h

DEMI-JOURNÉE
1 tranche de 4 h

Heure
supplémentaire

Corvette (1) (2) - Salle RDC
99 places - avec intervenants

253,20 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

Cotre (2) - Salle 2e étage
50 places - avec intervenants

136,62 € HT

68,31 € HT

Ketch (2) - Salle 2e étage
50 places - avec intervenants

136,62 € HT

Dundee (1) (2) - Salle 2e étage
90 places - avec intervenants

253,20 € HT

Goélette (1) (2) - Salle 2e étage
90 places - avec intervenants

253,20 € HT

Cale - Salle RDC
19 places

84,00 € HT

JOURNÉE
2 tranches de 4 h

DEMI-JOURNÉE
1 tranche de 4 h

Heure
supplémentaire

Hall RDC / Bar RDC 200 personnes

253,20 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

Passage / Bar 1er étage 200 personnes

253,20 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

23,63 € HT

Foyer Ropartz 1er étage
100 personnes

134,80 € HT

67,40 € HT

22,42 € HT

68,31 € HT

23,63 € HT

Passerelle 1er étage 300 personnes

264,54 € HT

132,27 € HT

42,55 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

Cuisine

217,58 € HT

108,79 € HT

1 147,40 € HT

573,70 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

Espace Golfe / Yole / Sinagot
700 personnes

Espace golfe 104,34 € HT
Yole/Sinagot 40,83 € HT

42,00 € HT

Les espaces d’exposition

La restauration

Conditions générales :
Incluant : l’accès à un espace d’accueil équipé, l’accès aux sanitaires avec fournitures, un entretien en exploitation
des sanitaires et parties communes utilisées. Et, pour une utilisation en restauration : tables et chaises.
Assistance technique lors du montage. L’ensemble des tarifs est majoré de 25 % les dimanches et jours fériés.
Les soirées doivent être terminées pour 1h du matin, la fermeture s’effectuant à 2h au plus tard.
Possibilité de mise à disposition d’un parking gratuit de 100 places.
ESPACES

Pause-café - Cocktails

JOURNÉE
2 tranches de 4 h

DEMI-JOURNÉE
1 tranche de 4 h

Heure
supplémentaire

Espace du Golfe
394 m² 400 personnes repas assis

641 € HT

320,50 € HT

104,34 € HT

Salle annexe Yole
80 m² 80 personnes repas assis

253,20 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

Salle annexe Sinagot
80 m² 80 personnes repas assis

253,20 € HT

126,60 € HT

40,83 € HT

Passerelle 1er étage
150 personnes repas assis, 300 debout

264,54 € HT

132,27 € HT

Cuisine

217,58 € HT

108,79 € HT

42,55 € HT

Conditions générales :
Incluant : l’accès à un espace d’accueil équipé, l’accès aux sanitaires avec fournitures, un entretien en exploitation
des sanitaires et parties communes utilisées.
Et, pour une utilisation en exposition : panneaux, tables et chaises.
Evénement sur plusieurs niveaux : Forfait ménage 200 € HT. L’ensemble des tarifs est majoré de 25 %
les dimanches et jours fériés. La manifestation doit être terminée pour 19h au plus tard.
Wifi gratuit via code / Possibilité de mise à disposition d’un parking gratuit de 100 places.

ESPACES

JOURNÉE
2 tranches de 4 h

DEMI-JOURNÉE
1 tranche de 4 h

Hall RDC
8 stands 2X3 m

358 € HT

179 € HT

Passage 1er étage
9 stands 2X3 m

422 € HT

211 € HT

Passerelle 2e étage
17 stands 2X3 m

484 € HT

242 € HT

Espace du Golfe 394 m²
+ Salle annexe Yole 80 m²
+ Salle annexe Sinagot 80 m²
40 stands 2X3 m

984 € HT

492 € HT

