
LOCAUX

Salles Capacité Surface Equipement Prix/jour
Prix/demi 

jour.

Ampithéatre d'Honneur 190 pl. 240 m2
Tribune équipée de 1 micro + 1 micro baladeur, 2 

cabines de traduction*, vidéo projecteur fixe
1 150 € 800 €

Salle 25 40-60 pl. 129 m2 Vidéo projecteur fixe, 3 cabines de traduction* 310 € 200 €

Salle 24 48 pl. 97 m2 Vidéo projecteur fixe 160 € 100 €

Salles 21 - 22 -23 26 pl. 51 m2 Vidéo projecteur fixe 110 € 70 €

Salle Multimédia 6-8 pl. 22 m2 Matériel nécessaire à la visio conférence 50 € 30 €

168 m2 310 € 200 €

MATERIEL AUDIOVISUEL
* Les cabines de traduction sont libres d'accès mais le matériel n'est pas fourni

L'organisateur de l'événement doit apporter son propre matériel

Le technicien opérateur peut intervenir à la demande selon tarifs ci-dessous

220 € 170 €

300 € 220 €

MATERIEL SUPPLEMENTAIRE
NB : La réservation des salles comprend le matériel audiovisuel nécessaire (fixe ou mis à disposition) : 1 rétroprojecteur, 1 vidéoprojecteur, 1 projecteur de diapositives, 1 paperboard

1 000 € 1 000 €

Visio-conférence standard 70 € 40 €

Visio-conférence avec prestations 

complémentaires (hors site, enregistrement, 

multilingue, stream, etc…)

Prestations supplémentaires (photos, tournage, enregistrement)

AFFICHAGES
NB : Nous faire la demande et fournir les visuels au moins 8 jours avant

Plusieurs affichages possibles Sur chevalets extérieurs (2 chevalets mobiles)

Devant chaque bâtiment

Dans le hall d'exposition

RESTAURATION ET PAUSES-CAFE

Location salle de cafétéria (1er étage)
50-65 places 

assises
110 m2 Terrasse accessible

Restaurant L'ABOYEUR
40 places 

assises
90 m2

Consulter directement le Restaurateur pour le repas 

laboyeur@gmail.com  / 06 75 01 77 27 Terrasse 

accessible

Pauses-café 30 pl. 40 m2

ENVIRONNEMENT

Photocopies

Fax

HEBERGEMENT TRES COURT SEJOUR
Studios individuels étudiants 1 pers. 23m2

1 pers.

2 pers.

PARKING
Possibilité de parking pour 40 véhicules extérieurs

TAXI

Possibilité d'appeler un taxi : "Taxi TRAM Montpellier" 24h/24 : 04 67 58 10 10

Caution pour le matériel

CATALOGUE DES PRESTATIONS

Pour mise à disposition de locaux et d'équipements à l'IAMM

Technicien opérateur
le technicien assure seulement la mise en route

le technicien est présent pour toute la durée de l'événement

Hall d'exposition

5€ pour petit déjeuner à composer soi-même avec nécessaire fourni

59€/nuitée

75€/nuitée
Studios individuels chercheurs et autres 24m2

nous consulter

100 €

prix du menu choisi

nous consulter

38€/nuitée

fonction des disponibilités

Connexion Internet nous consulter

disponible à l'accueil du bâtiment A

possibilité d'ouvrir un compte pour l'événement

Prévoir un test de 1 à 2 h la veille avec notre technicien
sur devis

0,10€/page

0,15€/page

 



 



 



 


