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Kinepolis Nîmes
2 Espaces Réceptifs - 12 Salles

Nîmes

30 Gard
Adresse : 130 rue Michel Debré - 30900 Nîmes
Tél : 04 66 04 48 11 - Fax : 04 66 04 48 06
E-mail : entreprise@kinepolis.com
Web : www.kinepolis.biz
Contact : Véronique Ducruet-Albert

Kinepolis est un lieu unique dans la Métropole nîmoise alliant
prestige, originalité et fonctionnalité. Situé à quelques minutes
seulement du centre-ville, notre cinéma est l’endroit idéal pour
organiser toutes vos manifestations professionnelles. Avec une
infrastructure adaptée et un équipement technologique performant,
notre cinéma met à votre disposition 12 salles de type théâtre au
confort absolu, 2 espaces réceptifs modulables ainsi qu'une salle de
réunion fonctionnelle. Et parce que la réussite d’un événement se joue
aussi en coulisse, notre équipe de spécialistes vous accompagne et
vous conseille tout au long de votre projet.
Les accès. Bus : arrêts à proximité.
Route : axes routiers et autoroutiers à proximité immédiate.
Gare : gare de Nîmes à 10 mn en voiture.
Aéroport : Aéroport de Nîmes-Garons à 10 mn en voiture.
La table. Nous travaillons main dans la main avec un réseau de traiteurs
partenaires qui, se pliant à tous vos désirs, vous proposent des offres
personnalisées adaptées à votre budget et à votre événement. Toutefois, il vous
est également possible de choisir votre propre traiteur. Nos espaces réceptifs,
modulables et élégants, accueillent toutes vos réceptions autour de formules
aussi variées et complémentaires que : petit déjeuner, pause-café, buffet
dînatoire, cocktail, repas avec service à table…
Menu type séminaire : nos offres sur-mesure sont personnalisées en fonction de
votre événement et de votre budget. Faites-nous part de vos besoins, nous y
répondrons.
Les services. Billetterie, Wi-Fi, Parking gratuit de 1000 places.
Les loisirs. Incentive / Team Building : pour clôturer agréablement votre
séminaire, offrez à vos invités toute la magie du cinéma lors d'une séance privée
dans une salle spécialement dédiée à cet événement. Film en avant-première ou
à l'affiche, opéra, théâtre ou ballet, tout est possible sur nos écrans !
Loisirs : piscine à 2 km. Kinepolis se situe au cœur d'un pôle de loisirs
regroupant plusieurs restaurants et activités récréatives.
Les espaces de réunion. En gradin, climatisées, équipées de fauteuils club avec
double accoudoir et équipées du meilleur de la technologie en image et en son,
nos salles vous offrent un confort incomparable allié à une qualité de projection
professionnelle. Votre film d’entreprise ou votre présentation PowerPoint
trouvent une nouvelle dimension sur nos écrans géants.
Espaces
A Espace Réceptif Lumière
B Espace Réceptif Sunset
C
Salle de réunion
D
Salles 1, 2, 6 et 7
E
Salles 3, 4, 8 et 9
F
Salles 5 et 10
F
Salle 11
G
Salle 12

m²
360
180
70
200
330
500
720
850

118
198
350
441
523

19
-

19
-

150
60
-

500
150
-

Les équipements. Sur place : écran mural, micro de salle, fléchage, projecteur,
sonorisation.
Sur demande : micro salle, podium, rétroprojecteur, caméscope, écran mobile,
micro table.
Nous gérons toutes vos demandes particulières : liaison satellite,
vidéoconférence, régie, cabine de traduction…
Les prix. Sur demande.

