Espace Cetim - Centre de Conférences - Senlis
22 salles - 1 500 m² d'espace - 1 auditorium

Senlis

60 Oise
Adresse : 52, avenue Félix-Louat - BP 80067 - 60304 Senlis
Tél : 03 44 67 34 22 - Fax : 03 44 67 34 24
E-mail : aurelie.rousseau@cetim.fr
Web : www.espace-cetim.com
Contact : Aurélie Rousseau
Responsable commerciale & évènements - Tél : 03 44 67 34 22
Parking : privé, 300 places (gratuit)

L'Espace Cetim est un Centre de Conférences situé au nord de
Paris et proche de Roissy-CDG, alliant espace et technologie,
idéal pour organiser séminaires, congrès, conférences,
lancements de produits, expositions, réunions, formations...
Des salles de 4 à 300 personnes.

La situation.
A 40 km au nord de Paris et 25 km de Roissy-CDG (aéroport, gare TGV et
RER), l'Espace Cetim, Centre de conférences, est composé de 22 salles
réparties sur 1500 m², au cœur d'un parc paysager et dans un
environnement historique et prestigieux (Chantilly, Senlis)...
Il offre une architecture contemporaine alliant espace et technologie.

Les accès.
Aéroport : Roissy-CDG (25 km).
Gare : TGV - Roissy CDG.
RER : ligne B, Roissy Charles-de-Gaulle.
Autoroute : A1, Paris-Lille, sortie n° 8 - Senlis.

La table.
7 salles de restaurant privées à votre disposition.
Diverses formules de cocktails, buffets et menus pour vos déjeuners et
dîners avec possibilité d'animation.
Pauses et petits-déjeuners servis au bar de l'espace de détente ou
sous forme de buffets privatifs.
Possibilité de cocktails et barbecues en extérieur.

Les chambres.
Parc hôtelier de ★★ à ★★★★ à proximité, dont 3 hôtels à moins de
10 mn à pied (partenariat avec certains hôtels).

Les services.
L'Espace Cetim met à votre disposition ses partenaires et propose une
offre complète pour l'organisation de votre événement (transport,
hébergement, logistique exposition, animation, incentive, audiovisuel...).
Une zone d'exposition de 400 m² pour forums, congrès..
Une équipe de professionnels à votre écoute pour vous accompagner
lors de votre événement.

Les loisirs.
Notre brochure animations team-building Incentives et soirées,
disponible en téléchargement sur notre site internet ou sur demande.
A proximité : nombreuses activités sportives (golf, centres équestres...)
et culturelles (Chantilly, Senlis, Abbaye de Royaumont....).
Parcs forestiers, Parc Astérix.
Circuit d'essai automobile (à 10 mn).
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Les espaces de réunion.
Sur 2 niveaux, 22 salles réparties sur 1500 m² d'espace de travail.

• 1 auditorium de 300 places :
- régie intégrée (avec régisseur)
- cabine de projection
- sonorisation
- cabine de traduction
- scène aménagée.
• 1 zone d'exposition de 400 m²
(possibilité de stands clés en main).
• 1 salle de prestige
pouvant accueillir jusqu'à 36 personnes.
• 11 salles de réunion
modulables de 10 à 70 personnes.
• 7 salons de 4 à 8 personnes.
• 1 salle de visioconférence pour 10 personnes.
• Bar et espace de détente
avec jardin d'intérieur et parc arboré pour les pauses, apéritifs,
cocktails.
• Espace de restauration privatif
composé de 7 salles et salons lumineux
pouvant accueillir jusqu'à 300 convives assis et 400 en cocktails.
• Self-service pour restauration rapide.

Les équipements.
Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran de projection, paper
board, connexion ADSL et Wifi dans toutes les salles.
Auditorium : cabine projection et sonorisation, scène.
Business Center.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 60€
Toute étude sur demande.

