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Espace Pierre Bachelet
Salle de spectacle de 2 000 m² entièrement modulable

Melun/Dammarie-lès-Lys
77 Seine-et-Marne

Adresse : La Cartonnerie - 824, avenue du Lys - 77190 Dammarie-lès-Lys
Tél : 01 79 76 96 05
E-mail : c.erades@epb-dammarieleslys.fr
Web : www.epb-dammarieleslys.fr
Direction : Marie-Sophie Frignet
Contact : Céline Erades
Parking : gratuit, 1 700 places

Privatisez la plus grande salle de spectacle de Seine-et-Marne pour
vos congrès, conventions, séminaires ou réceptions !
Doté d'une grande tribune rétractable, l'Espace Pierre Bachelet peut
accueillir jusqu'à 1 600 personnes assises ou 3 500 personnes debout
et bénéficie de tous les équipements scéniques et d'un confort absolu.
La situation. Au cœur de la Seine-et-Marne, implanté dans le complexe de
loisirs «La Cartonnerie», l'Espace Pierre Bachelet (EPB) bénéficie d'une situation
environnementale exceptionnelle, en bord de Seine, adossé à la forêt de
Fontainebleau.
Dammarie-lès-Lys est à mi-chemin entre les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de
Fontainebleau.
Cette salle de spectacle est également un lieu entièrement modulable
susceptible d'accueillir salons, conventions, séminaires et réceptions dans une
atmosphère marquée par l'empreinte des artistes qui s'y produisent.
Les accès. RER : ligne D, arrêt Melun. Gare : Melun (25 mn).
Aéroports : Orly (45 km), Roissy CDG (80 km).
Route : de Paris, A6 direction Lyon, sortie 12 St-Fargeau Ponthierry. Traverser
St- Fargeau Ponthierry puis suivre Melun/Dammarie-lès-Lys par la N472.
La table. Possibilité de service traiteur.
Grand choix de restaurants sur Dammarie-lès-Lys ou dans les environs.
Les chambres. Parc hôtelier de 123 chambres★★★, 47 chambres★★ dans un
rayon de 3 km (Dammarie-lès-Lys - Melun).
Autres hôtels sur Fontainebleau + Lieusaint 165 chambres★★★★.
Les services. Internet Wifi, photocopieur, billetterie, coffre, blanchisserie.
Les loisirs. Organisation de loisirs : activités incentive et team building sur
demande.
A proximité : karting, bowling, patinoire, laser game, cinémas. Voile, canoë,
escalade, randonnées...
A visiter : les châteaux de Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau et Blandy-les-Tours.
Les villages de Barbizon, Saint-Mammès, Thomery, Moret-sur-Loing...
Les espaces de réunion.
- Grande salle de spectacle de 2 000 m² modulable équipée d'une tribune
télescopique et d'un parterre de 1 614 fauteuils entièrement rétractables.
- Hall d'accueil avec bar de 350 m².
- Scène démontable de 25 m x 15 m. Equipement son et lumière.
- Espace backstage privatisable (espace détente, office traiteur, 15 loges).

A
B
C

Espaces

m²

Salle de spectacle
Hall d'accueil
Backstage

1500
350
400

1614
-

Les équipements. Tout matériel sur demande.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.
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