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Le site « Espace Pornic Expo® » comprend :

Au rez de chaussée : entrée - accueil, sanitaires
Au 1er étage : dégagement (6m²), terrasse extérieure (24 m²)
Au 2ème étage : palier, 2 salles, espace traiteur avec comptoir (30 m²)

Capacité d’accueil : 19 personnes maximum.

Evénements adaptés au site :

· Lancement d’un projet, d’un produit, d’un événement
· Conférence
· Séminaire d’entreprise
· Exposition individuelle ou collective (un seul signataire)
· Vernissage 
· Dégustation 

Evénements inadaptés au site

Fête, anniversaire, mariage, et en règle générale tout autre événement festif à caractère 
privé et familial.

Prestations et fournitures  incluses

· Assurance 
· Ménage
· Electricité, eau
· Connexion internet filaire (2ème étage) et wifi 
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La prestation de ménage est assurée par un prestataire extérieur après la remise des clés, 
et fait partie intégrante du montant de votre location.

Notre assurance couvre intégralement l’ensemble des risques habituels liés à l’organisa-
tion de votre événement. Les exclusions seront clairement précisées dans votre contrat 
de location.

Prestations traiteur, photographe et animation : nous disposons de contacts qualifiés avec 
des partenaires sélectionnés qui seront à votre disposition pour répondre directement à 
vos demandes spécifiques personnalisées.

La configuration naturelle des lieux ne permet pas l’accueil des personnes à mobilité 
réduite.

Mobilier mis à votre disposition

· 30 cimaises et 50 accroches réparties sur les 3 niveaux
·	 3	tables	pliantes,	18	chaises	pliantes,	1	mange	debout	»
· 5 consoles, 1 porte manteau
· Kitchenette complète avec réfrigérateur (2ème étage)
· Lave verre, machine à café, bouilloire  (2ème étage)
· Verres, couverts, assiettes, plateaux, ustensiles de cuisine 
· Aspirateur, balais, serpillère, boite à outils, escabeau

Tarif des locations 2019

· Soirée : 370 € HT (de 17h à 22h)
· Journée complète : 450 € HT
· 2 jours : 630 € HT
· Semaine : 1.300 € HT

Réservation

· Acompte de 50 % à la réservation
· Solde 30 jours avant la prise d’effet du contrat
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Caution

Le montant forfaitaire de la caution s’élève à 700 €.

Le chèque de caution correspondant devra impérativement être émis sur le compte ban-
caire de l’entité juridique signataire du contrat.

Le chèque de caution devra impérativement être remis au moment de la remise des clés. 
Principe : pas de chèque, pas de clés.

Le chèque de caution vous sera rendu ou retourné par courrier immédiatement après le 
compte rendu sans aucune réserve communiqué par l’Entreprise de Nettoyage à la Direction.

Sécurité

· Plan d’évacuation du site
· Signalétique d’évacuation d’urgence 
· Extincteur à chaque étage
· Bandes de vigilance en partie haute des deux escaliers
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