
3, rue de Moissac
34 090 Montpellier
tram 1 et 4 arrêt Albert 1er
En savoir plus / Contact :
06 07 40 10 16
lelieumultiplemontpellier.wordpress.com
facebook : lelieumultiplemontpellier

  

.expos, évènements artistiques

.accueil de groupes à la journée
  réunions, séminaires, cours, stages,...

(  agréables moments)

Le lieu multiple montpellier est un espace original et atypique proposant l’accueil de séminaires, 
stages ou autres réunions.
Surface : 54 m2. 17 places en configuration séminaire (chaises et tables) et 30 places en configuration 
conférence (chaises). Accès kitchenette équipée et WC normes handicapés.
Les «plus» : des tarifs doux, préférentiels pour les associations et dégressifs, une situation centrale 
et pratique d’accès, un environnement très calme, un décor arty, un engagement éco-responsable*, 
un accompagnement pour les demandes particulières ... et de la convivialité !

Tarifs de location TTC
tarifs préférentiels pour les associations (-10%)

journée : 
9h-18h

80 euros

journée + soirée :
9h-21 h

100 euros

journée supplémentaire 9h-21 h
journée supplémentaire 9h-18 h

80 euros
60 euros

forfait 10 journées 
(9h-18h, utilisable sur 1 an)

650 euros

1/2 journée : 
9h-13 h ou 14h-18h

50 euros

soirée : 
18h-21h

50 euros

après-midi + soirée :
14h-21 h

80 euros

le prix comprend :

- accès kitchenette (réfrigérateur, four micro-ondes, évier, bouilloire, cafetière, bouteilles thermos, carafes, 
éco-cups, quelques plats et couverts)
- accès WC normes handicapés

- possibilité de prêt de micro-vidéoprojecteur
- réseaux wifi accessibles avec vos codes abonnés (SFR wifi Fon, Free Wifi, ...) ou par partage de connexion 
(hotspot wifi)
- papeterie en supplément 

paiement non assujetti à la TVA

* Le local est totalement accessible aux personnes handicapées. Nous utilisons des produits d’entretien écologiques, évitons le «jetable» et proposons un tri 
des déchets.

- surface : 54 m2

- capacité : 
16 personnes maximum configuration 
séminaire (chaises et tables) 
ou 
30 personnes maximum configuration 
conférence (chaises)

- convention de mise à disposition 
du local avec état des lieux
- caution : 400 euros (par chèque)

- fournir une attestation d’assurance 
en responsabilité civile


