À proximité immédiate
des transports en
commun (bus,
tramway, train)
et à 15 min de
la Porte Maillot et
de la Défense

l’Esplanade

Numérique et moderne,
l’Esplanade est le lieu
idéal à Suresnes pour réaliser conférence, colloque,
séminaire, formation,
conférence de presse,
concert…

sP
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Accessible depuis Paris et les communes alentour,
en transport en commun ou en voiture.
En voiture
Par la place du
8 mai 1945
(stationnements
sur la place ou
dans les parkings
Charles Péguy
et Jules Ferry à
proximité)

Tramway T2
Pont de Bezons /
Porte de Versailles,
arrêt Suresnes
Longchamp
Bus RATP
Lignes 93, 144,
241, 244, 563 arrêt
Suresnes / De Gaulle

Train SNCF
Lignes U et L
arrêt Suresnes
Mont-Valérien
Autolib’
Suresnes / Charles
Péguy, Suresnes /
Henri Sellier

l’Esplanade

Esplanade Jacques Chirac - 92150 Suresnes

Contact
Service Action culturelle et Arts de la rue
2 rue du Clos des Ermites - 92150 Suresnes
Tél. : 01 41 18 18 21 • actionculturelle@ville-suresnes.

l’Esplanade
salle multimédia

L’outil numérique pour la réussite
de vos évènements :

conférence
séminaire
concert…

>

Entièrement équipée de
matériel technologique
professionnel, cette salle
apporte un « + » numérique
à la communication et aux
évènements des
professionnels.
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accès

entrez !

Esplanade Jacques Chirac - 92150 Suresnes

l’Esplanade salle multimédia

le lieu

1 salle de 83m²

•
avec 99 places assises et
3 emplacements PMR
(Personne à Mobilité Réduite)

1 scène de 14m²

•
pour 6 personnes maximum
en simultané

•

1 hall de 35m²

pour l’accueil du public et
la réalisation de cocktails

équipements
et usages

• Matériel
d’enregistrement
audio et vidéo

• Sonorisation

• Visioconférence

• Régie de diffusion
informatique,
son et vidéo
avec écran de
projection

• Piano modèle
Yamaha S6
demi-queue

comment
réserver ?
1. Renseigner une demande de
location via le document à
télécharger sur suresnes.fr

tarifs de location
La Ville propose
plusieurs forfaits :
demi journée.300 euros
1 journée.......500 euros

2. Le service Action culturelle
et Arts de la rue s’assure de
la conformité de la demande
avec les usages de la salle et
confirme ensuite la réservation.

(lundi à vendredi)

3. L’organisateur met en place son
évènement, accompagné par les
services de la Ville.

1 semaine.......2 000 euros

l’Esplanade
Esplanade Jacques Chirac - 92150 Suresnes
Contact
Service Action culturelle et Arts de la rue
2 rue du Clos des Ermites - 92150 Suresnes
Tél. : 01 41 18 18 21 • actionculturelle@ville-suresnes.fr

1 journée.......700 euros
(samedi ou dimanche)

week-end.........1 200 euros
(samedi à dimanche)

(lundi à vendredi)

Ces tarifs incluent
l’assistance technique
(rendez-vous technique
avec un régisseur de
la Ville et/ou présence
d’un technicien tout
au long de l’évènement) et l’utilisation
de l’ensemble des
équipements.
Ces tarifs sont majorés
de 100 euros si le piano
est sollicité.

Les prix s’entendent T.T.C.

>

• Éclairage par
projecteurs de
théâtre

L’outil numérique pour la réussite de vos évènements : conférence, séminaire, concert…

Toutes les modalités de
location de l’Esplanade
sont disponibles en
téléchargement sur
suresnes.fr
rubrique mes démarches /
vie quotidienne / location de
salles

