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Contact :

Ils nous ont faIt confIance :

plan d’accès

Le Vaisseau Events
1, bis rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg
03 69 33 26 42
locespaces@levaisseau.com

Plus d’informations sur  

www.levaisseau.com 
Rubrique Professionnels

Donnez une nouvelle Dimension
à vos événements et réunions
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Salles de sous-commission Parking de 
147 places

5 000 m2

25 m2 *

Atelier
nature

20 m2

1000
miettes

150 m2

Hall
principal

250 m2

Ateliers
40 m2 *

Hall
d’accueil

Salle des
 souris

50 m2

Audtorium
143 places

Amphithéâtre offrant 143 places assises  
et doté d’un équipement technique complet.

•	Système	audio	multicanal	 
	 pour	les	traductions
•	Pupitre,	micros	et	tout	autre	 
	 équipement	sur	demande
•	Un	technicien	dédié	à	votre	événement

130 - 143 - 4 Wi fi

L’auditorium 
ConFérenCe / AssemBlée GénérAle  
séminAire

Espace modulable de 50 m² dans un cadre agréable, 
avec vue sur le jardin paysager du Vaisseau.

Avec nos solutions de vote en temps réel, votre audi-
toire peut répondre à vos questions en direct lors de 
vos événements.
Implication, dynamisme, réactivité… Vos événements 
deviennent totalement interactifs !

50 20 40 50 Wi fi

•	Diffusion	audio	et	vidéo	possible
•	Vue	sur	le	jardin
•	Diffusion	simultanée	avec	l’auditorium

La salle des souris 
sAlle De réunion 
sous-Commission

Au cœur du Vaisseau, le hall est ouvert sur l’ensemble 
de nos expositions.

250 - - 200 Wi fi

•	Diffusion	audio	et	vidéo	possibles
•	Espace	au	centre	des	expositions,	 
	 privatisables	en	soirée

Le hall d’expositions 
CoCKtAil /BAnQuet / DÎner 
EXPOSITIONS

Ces deux pièces très fonctionnelles offrent un espace 
parfait pour des réunions en petits groupes. 

40 20 30 - Wi fi

•	Espaces	modulables	en	une	salle	de	80	m²
•	Vidéoprojection

Les ateliers 
sAlle De réunion 
sous-Commission

Entièrement privatisable, la salle des 1000 Miettes 
offre un accès direct à la terrasse et à notre jardin  
de 5000 m².

150 60 75 150 Wi fi

•	Espace	modulable
•	Salle	avec	accès	vers	le	jardin

1000 Miettes 
CoCKtAil /BAnQuet / réunion 
sAlle De sous-Commission

Situé au cœur du jardin, l’atelier nature offre  
un accès direct à l’extérieur et sa terrasse privative.  
Le lieu idéal pour un café d’accueil en plein air avant 
la séance de travail. 

20 15 20 15

•	Salle	avec	accès	vers	le	jardin	 
	 et	terrasse	privative
•	Accès	internet	filaire
•	Vidéoprojection

L’atelier nature 
sAlle De réunion 
sous-Commission

Situées dans l’espace Accueil, à proximité  
de l’auditorium, ces espaces conviennent  
parfaitement pour des ateliers de travail en petit  
comité durant votre plénière.

25 10 20 - Wi fi

•	 4	salles	de	sous-commission
•	Proximité	de	l’auditorium

Les salles de  
sous-commission 
sAlle De réunion / sous-Commission

donnez à vos événements  
un caractère unIque
et InoublIable dans un cadre 
propIce aux échanges
et aux découvertes !

boItIers de vote

Donnez une touche d’originalité à vos événements  
en privatisant nos espaces d’exposition.   
Plus de 130 éléments interactifs sont à votre disposition 
pour donner vie à votre manifestation.

exposItIons

* m2 par salle

traIteur events 

Organisez un événement clé en main et faites appel 
aux services de notre traiteur. Café d’accueil, cocktail 
ou tout simplement une pause sucrée, notre service 
traiteur vous simplifie la vie !

nos  
servIces
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