SALLE MULTIMÉDIA
[SITE]
LECREF05

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
● Espace pause / cocktail /
repas
en sortie de salle

DESCRIPTION
Amphithéâtre de prestige de 300 places au sein d'un complexe
contemporain dédié à l'événementiel. Sièges grand confort avec
tablettes, très bonne qualité acoustique, régie multimédia et cabines de
traduction, plateau de scène autorisant différentes configurations : tribune,
pupitre de conférence, tables rondes ou salon, animations scéniques...
Idéal pour des conférences, colloques, congrès, assemblées
générales, conventions d'entreprise, séances plénières...
Possibilité de couplage avec l'Auditorium Campus de 140 places pour
une retransmission en direct. 12 salles de commission peuvent être
réservées dans le même bâtiment pour des séquences de travail en groupe.
Au bas des marches de la Salle Multimédia, "l'Espace Lumière" - plateau
multifonction de 430 m² doté d'un bar - pourra accueillir vos invités lors des
pauses, coktails ou repas assis. Cet espace peut également servir de lieu
d'exposition.

CAPACITÉ
SUPERFICIE : 393 m2

● 12 salles de commission
dans le même bâtiment
● Vidéoprojecteur HD 7000
lumens
CONFÉRENCE

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
● Micro supplémentaire
Micro HF : 109 € HT
Micro filaire : 109 € HT

300
TARIFS

● Mobilier de scène
Pupitre plexi sonorisé : 190 € HT
Salon 6 fauteuils+table basse :
nous consulter

JOURNÉE
(sur devis) à partir de

DEMI-JOURNÉE
(sur devis) à partir de

1 836 € HT

1 632 € HT

● Moniteur retour de scène
1 écran : 100 € HT
3 écrans : 250 € HT

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

● Internet haut-débit filaire
31 € HT

EQUIPEMENTS

● Autres prestations sur devis
:
Enregistrement audio des
séances, captation vidéo,
traduction, retransmission en
direct, streaming...

● Régie multimédia isolée phoniquement
● 2 cabines de traduction
● Vidéoprojecteur HD 7000 lumens
● Ecran central + 2 écrans latéraux
● Eclairage scène 24 projecteurs d'ambiance
● 1 micro HF ou cravate inclus dans la location
● Accès WIFI gratuit
● 1 ordinateur portable à disposition en régie

● 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
12 salles de commission

L'Espace Lumière

Auditorium Campus

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

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

Amphithéâtre de 140 places
transformable en plateau de 170m²
avec régie autonome pilotable.
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