Toutes
les couleurs
de vos évènements

3 écrins pour vos évènements
À 10 min de Strasbourg, de la gare TGV et 30 min de
l’aéroport, découvrez un lieu unique, innovant et
contemporain, entre raffinement et dernières
technologies qui fera la différence.
Salons modulaires, terrasse avec piscine,
parc à l’orée d’une forêt, parking, l’espace Le Kaleido
n’a rien laissé au hasard, pour le bien-être
de vos invités, clients ou collaborateurs,
afin d’orchestrer la réussite de vos évènements.

Toutes les couleurs
de vos évènements
Quelles que soient vos envies et vos projets, vous
trouverez à l’espace Le Kaleido un lieu design de
réception, d’expression, de formation, de motivation,
d’inspiration, de gala idéal.
Pour simplifier l’organisation de vos projets,
notre équipe vous propose également une formule
sur mesure incluant la prestation traiteur.

Bien vu et pratique
L’espace Le Kaleido vous fait profiter d’un parking
de 90 places, d’une accessibilité de plain pied,
d’une modularité complète des lieux,
d’un espace privatisable, et d’une cuisine équipée.

Piscine à l’orée de la forêt
Plongez dans une ambiance unique,
enchantez vos soirées autour de la piscine
et ses lumières féeriques.
Imaginez une terrasse avec piscine à l’orée
d’une forêt qui, le soir, par la magie d’un éclairage
innovant, deviendra un cadre enchanteur
pour vos cérémonies et évènements.

Des nuances de modularité
et d’innovation
Modulable à l’envi, les trois salons et le hall d’accueil
vous offrent une géométrie et des équipements
sur mesure pour la réussite de vos évènements :
accès WIFI sur tout le site, climatisation,
insonorisation, scène, régie lumière, équipements
techniques (vidéo-projecteur, écrans plasma,
lecteurs dvd, micros…)

Le Hall

Soignez
les entrées
en matière

Toutes les couleurs
de vos évènements

3 écrins
pour vos

évènements
& réceptions

Plus qu’un hall notre entrée est mise
à votre disposition pour réaliser
un accueil chaleureux auprès
de vos convives.
Les écrans plasma aux murs plongent
le visiteur au cœur de photos, vidéos,
présentations pour un mot d’accueil,
des plans de table ou encore un
«sommaire» de la manifestation.
Cet espace modulable vous permet
toutes les fantaisies : animations,
cocktail, pause café…

Surface : 150 m2
Capacités
En u : 
En classe : 
En conférence
- Théâtre : 

/
/
/

En Cocktail : 
En banquet : 

120
/

LE SALON
RUBIS

LE SALON
ÉMERAUDE

Small
is beautiful

Généreux
et cossu

Le Salon Rubis fera
une parfaite salle de réunion,
de sous-commission,
ou bien une réserve de stockage
complémentaire.

Le Salon Émeraude est
un bel espace polyvalent.
Il permet aussi bien d’accueillir
une centaine de personnes pour
une conférence, un mariage,
un baptême, que de servir de
jonction entre le hall d’accueil
et la terrasse (piscine et parc) pour
y aménager un cocktail apéritif
ou un espace pause
à l’écart du lieu principal
de réception.

Il peut également servir
de vestiaire fermé ou bien
de bar cosy et discret.
Selon vos souhaits,
nous pouvons l’aménager
en fonction de vos besoins.

Surface : 50 m2
Capacités
En u : 
En classe : 
En conférence
- Théâtre : 

Surface : 120 m2
35
30
40

En Cocktail : 
En banquet : 

40
35

Capacités
En u : 
En classe : 
En conférence
- Théâtre : 

70
70
80

En Cocktail : 
En banquet : 

90
70

LA SALLE
SAPHIR

LA terrasse

L’exception
exceptionnelle

de l’eau, de l’air,
de la lumière

C’est la salle de réception
par excellence, bel écrin pour
accueillir toutes vos grandes
manifestations et cérémonies
de vie inoubliables.

En lisière de forêt, notre terrasse
de 350 m 2 avec sa grande piscine
est du plus bel effet
pour tous vos cocktails
élégants et lumineux !

Modulable à l’envi, elle s’adapte
à toutes vos demandes : congrès,
mariages, défilés, présentations
de produits ou soirées de gala.

L’éclairage innovant
à changement de couleur
de la salle Saphir apportera
une touche de féerie
la nuit tombée.

Elle bénéficie d’un accès direct
à la terrasse* pour le plus grand
plaisir de vos convives.

Surface : 400 m2
En Cocktail : 
En banquet : 

550
320

* tout comme le salon Émeraude

Capacités
En u : 
250
En classe : 
250
En conférence
- Théâtre : 
550
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Toutes les couleurs
de vos évènements

RÉSERVATION ET INFO

espace@lekaleido.com
Allée du Château de Sury
67550 VENDENHEIM

www.lekaleido.com

www.lacompagnie.eu

03 88 68 12 01

