HALL CCI CAMPUS
[SITE]
LECREF04

EMPLACEMENT

5 rue des jardins
68000 Colmar
● Accès par autoroute A 35
sortie 25 Rue de la Semm
● Accès depuis la gare SNCF :
bus Trace ligne 4 / Arrêt Thomas

LES ATOUTS
DE L'ESPACE
● Parking gratuit
Accès facile en voiture depuis
l'A35, parking gratuit de plus de
250 places

DESCRIPTION
Hall d'accueil lumineux, en rez-de-jardin dans un cadre verdoyant,
accessible directement depuis le parking, vitré sur 2 côtés. Commun
avec le CREF, l'espace est privatisable en soirée.
Conçu pour les cocktails, remise de distinctions, fêtes d'entreprise... le
hall CCI Campus peut aussi être utilisé comme espace d'accueil.
Idéalement il s'associe à l'Auditorium Campus adapté aux conférences,
colloques... Grâce à une cloison amovible, les 2 espaces peuvent se
juxtaposer pour n'en former qu'un seul.

CAPACITÉ
SUPERFICIE : 140 m² (310 m² combiné avec l'Auditorium Campus en
mode plateau)

● Espace lumineux
ouvert sur l'extérieur, accès de
plain-pied
● Un amphithéâtre attenant de
140 places
avec possibilité d'enlever la
paroi de communication

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

COCKTAIL

COCKTAIL

de 160

à 250

Seul, le Hall CCI Campus peut accueillir 160 personnes pour un cocktail. Sa
capacité monte à 250 personnes lorsqu'il est combiné à l'Auditorium
Campus.

TARIFS

● Mobilier
Mange-debout : 10 € HT
Chaise haute : 6 € HT
Table 140x70 : 5 € HT
Chaise : 2 €
Portant 20 cintres : 20 € HT
Grille d'exposition à partir de 9 €
● Gardiennage
après 18h : 30 € HT/heure

JOURNÉE
(sur devis) à partir de

DEMI-JOURNÉE
(sur devis) à partir de

485 € HT

240 € HT

Tarifs préférentiels pour les locations de longue durée, récurrentes ou
combinées avec d'autres espaces.

EQUIPEMENTS

● Autres prestations sur devis
Estrade et sonorisation,
plantes...

● 6 tables destinées à l'accueil ou à la prestation traiteur
● Accès WIFI gratuit

● Restauration
La prestation d'un traiteur pour
la restauration est à votre
initiative

L'ENVIRONNEMENT
Le CREF vous accueille dans un espace contemporain, lumineux et calme
à 10 mn à pied des hôtels et restaurants du centre-ville de Colmar,
destination touristique de choix en Alsace avec ses 4 millions de visiteurs
annuels.
Ce complexe dédié à l’événementiel d’entreprise a une capacité
d’accueil de 700 visiteurs et dispose d’un parking gratuit de plus de 250
places. Modulable et multifonction, le CREF propose deux amphithéâtres de
140 et 300 places, deux espaces de réception et 12 salles de commission.

ESPACES ASSOCIÉS
Auditorium Campus

Espace Lumière

12 salles de commission

Amphithéâtre de 140 places
transformable en une salle de 170
m² (expositions, réunions, repas...)

Espace multifonction de 430 m2
(accueil, stands d’exposition,
cocktail, repas...)

De 48 à 96 m² à quelques pas des
amphithéâtres pour les temps de
travail en groupe
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