Saisissez votre recherche...


FERMER

Location de salles
GRANDSOISSONS Agglomérat ion vous propose un service de locat ion de salles sur Soissons,
Cuffies et Sept mont s. Nos salles sont idéales pour un mariage sur Soissons, un Mariage sur
.

Sept mont s ou un Mariage sur Cuffies mais aussi pour des conférences, événement s.

Cuffies, les Terrasses du Mail

SALLE PRESTIGE
Configuration "Banquet"
capacit é dʼaccueil : 200 personnes assises / 377 debout
superficie : 401,78 m²
t ype de manifest at ion :
 spectacle
 banquet
 séminaire
 exposition
 cocktail
.

Configuration "Séminaire avec gradins"
Capacit é dʼaccueil : 296 personnes assises dont 8 Personnes à mobilité réduite (PMR)
Superficie : 401,78 m²
Type de manifest at ion :
 spectacle
 séminaire
 conseil
 formation
 réunion

SALLE SAINT-JEAN
Capacit é dʼaccueil : 14 + 8 places tribunes et 60 places
Superficie : 110,43 m²
Type de manifest at ion :
 conseil
 formation
 réunion

SALLE DEVIOLAINE
Capacit é dʼaccueil : 18 places assises / 35 debout
Superficie : 34,11 m²
Type de manifest at ion :
 cocktail
 formation
 réunion

.

SALLE AUDIBERT
Capacit é dʼaccueil : 18 places assises / 36 debout
Superficie : 36,25 m²
Type de manifest at ion :
 cocktail
 formation
 réunion

Soissons, La Cité de la Musique

.

AUDITORIUM
Capacit é dʼaccueil : 513 places assises
Type de manifest at ion :
 spectacle
 séminaire
 conseil
 formation
 réunion

AMPHITHEATRE
Capacit é dʼaccueil : 116 places assises
Type de manifest at ion :
 spectacle
 séminaire
 conseil
.

 formation
 réunion

SALLE D'ORCHESTRE
Capacit é dʼaccueil : 60 places assises
Type de manifest at ion :
 spectacle
 séminaire
 conseil
 formation
 réunion

Septmonts, le logis des Évêques
.



Location de lʼensemble des salles uniquement

Capacit é dʼaccueil : 148 places assises (sur 2 niveaux)
Type de manifest at ion
 spectacle
 banquet
 séminaire
 exposition
 cocktail
 conseil
 formation
 réunion

EQUIPEMENTS
REZ-DE-CHAUSSÉE :
.

 Entrée

avec ascenseur

 Vestiaire
 Salle

Lucot (50 m²) avec vidéoprojecteur et écran rétractable

 Salle

Liger (65 m²)

 Office

(réfrigérateur, plonge lave-vaisselle) avec monte-charge

 Verrière

(52m²) avec table tactile

 Sanitaires

ÉTAGE 1
 Salle

Léman (115 m²) avec vidéoprojecteur et écran rétractable

 Office

avec dessertes réfrigérées, plonge, étuve et four de remise en température

 Sanitaires

Divers :
 Tables

et chaises pour toutes configurations (exposition, repas, cocktail, séminaire, présentations,

etc…)

Témoignages
Un accès facile, un environnement fort agréable et une configuration de
salle appropriée nous ont permis de recevoir les collectivités du sud de
lʼAisne dans des conditions correspondant aux valeurs dʼApave.
Accompagner les entreprises et les collectivités dans leur volonté de
maîtriser leurs risques techniques, environnementaux et humains, telle est
notre vocation… Merci à la Communauté dʼAgglomération du Soissonnais
pour son accueil
Didier GASTON Responsable Agences Hauts de France Sud (Beauvais/Compiègne/Soissons) – Apave



.

.

CONTACT LOCATION DE SALLES
GRANDSOISSONS Agglomération
11, Avenue François Mitterrand
Les Terrasses du Mail
02880 CUFFIES
tél : 03-23-54-50-25
vos contacts : Céline Lecoutre
clecout re@ ag g lo-soissonnais.com

Lieu de l'activité

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40

.

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

