
Des salles de réunion modernes, équipées selon vos besoins
_
Au delà d’une simple offre de location de salles de réunion, le technopôle Domolandes met 
à votre disposition des solutions adaptées à vos besoins en terme de capacité d’accueil, 
d’équipement et services associés : 
 
 Salles d’une capacité de 10 à 80 personnes
 Accès Internet filaire et WIFI Haut Débit
 Vidéo projection
 Système audio & micro
  Paperboard et accessoires

Les services +
  Accueil des participants

   Accès à l’espace reprographie & Fax

   Distributeur de boissons

  Espace détente

  Service petit déjeuner / collation : café,    

viennoiseries, boissons (sur demande)

  Présence d’un Food Truck sur site

location de salles de réunion

Situé au cœur du Parc d’activités Atlantisud à St-Geours-de-Maremne, le technopôle Domolandes vous 
propose des infrastructures pour l’organisation de vos réunions, formations séminaires, workshop ou 
conférences.
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Les prix sont indiqués 
hors taxes

Capacité
 (personnes)

Configurations 
possibles

Location 1/2 j Location 1j

Salle Forêt 15 Réunion 50 € 80 €

Salle Soleil 15 Réunion 50 € 80 €

Salle Dune 15 à 25 **
Réunion

Tables en «U»
Format «Classe»

100 € 160 €

Salle Océan 35 Conférence 100 € 160 €

Salle Océan + Dune 20 à 80 **
Tables en «U»

Format «Classe»
Conférence

200 € 320 €

DOMOLANDES - Parc d’activités Atlantisud
50 allée de Cérès 
40230 Saint-Geours-de-Maremne

www.domolandes.fr 

Les tarifs de location des salles*
_

Nous contacter
_

Accueil Domolandes

  05 58 55 72 00

  contact@domolandes.fr
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Les services à la demande
_
Le technopôle Domolandes vous propose 
également des prestations sur devis : 
  Petit-déjeuner / collation :  
 café, viennoiseries, boissons
   Photocopie & Fax

*  Pour toute demande d’un équipement spécifique, veuillez nous contacter.
** La capacité d’accueil des salles peut varier en fonction de la configuration souhaitée.

Ils nous font confiance
_

Les salles sont toutes équipées d’un vidéo projecteur, d’un paperboard et d’une connexion Internet. 


