PRIVATISER LES ESPACES DU PANORAMA XXL

Donnez
de la hauteur
à vos événements !

Privatisez cet équipement unique en France et
plongez vos invités dans une autre ère

« Situé à Rouen sur les quais rive droite en bord de Seine, au cœur d’un
quartier dynamique, à deux pas du centre-ville, le Panorama XXL vous
propose trois espaces en location pour organiser vos séminaires, vos petits
déjeuners, vos colloques, vos galas ou tout autre événement professionnel,
dans un cadre original et novateur.

Le Panorama XXL fait l’événement en Normandie et
en France, vous aussi créez l’événement ! »

La rotonde

Pour créer l’événement, de façon très originale, privatiser
la rotonde pour vos cocktails dînatoires ou vos petits
déjeuners dans laquelle vos invités pourront plonger
dans un autre monde, remonter le temps ou voyager
dans des lieux inaccessibles.

Capacité d’accueil :
500 personnes

À l’heure du petit
déjeuner
Privatisation
de la
ROTONDE*

Tarif

Du mardi au vendredi
de 7h30 à 9h
(jusqu’à 70 personnes)
Privatisation du dernier
étage de la tour centrale
à 15 mètres
1 500€ HT

Tarif Soirée
19h-23h entre
le 01/10 et 30/04
20h-00h entre le
02/05 et 30/09
Du lundi au vendredi
5 000€ HT

*possibilité de louer la rotonde en journée et ½ journée, nous consulter

Les tarifs comprennent les prestations logistiques et
techniques (agent d’accueil, nettoyage)

L’auditorium

L’auditorium est un espace scénique équipé de 200 fauteuils confortables. Spacieux et modulable, il dispose
d’une acoustique remarquable et d’un équipement technique de grande qualité. Un lieu parfaitement adapté à
vos conférences.

Capacité d’accueil :

Un cadre moderne et chaleureux :

Salle en pente douce :
174 places en fauteuils et
4 emplacements PMR

Design contemporain blanc

Des prestations techniques de grande qualité :
• Un accès wifi
• Sonorisation
• Climatisation
• Eclairage de scène
• Mobilier de scène
• Grand écran
• Vidéoprojecteur
• Micro orateurs
• Micro-salles HF
• Fauteuils avec tablettes
• micro-salles HF

Estrade orateur :
30 places en fauteuils
munis de tablettes
et micro orateurs
Mezzanine 1 :
28 places en fauteuils et 2
emplacements PMR
Mezzanine 2 :
10 places en chaises
mobiles

Tarif ½ journée
8h - 12h ou
14h00 - 18h00

Tarif Journée
8h - 18h
Du lundi au
samedi

Tarif Soirée
18h -23h
Du lundi au
samedi

Auditorium h2o
(jusqu’à 220
personnes)

800 € HT

1 200 € HT

800 € HT

Patio +
auditorium h2o
(jusqu’à 220
personnes)

1 500 € HT

2 200 € HT

1 700 € HT

Espace

*Les tarifs comprennent les prestations logistiques et techniques (agent d’accueil,
nettoyage)La location ne comprend pas l’entrée à l’exposition et à la rotonde mais
possibilité de bénéficier de tarifs privilégiés, nous contacter.

Le patio

Cette salle climatisée de 190m² avec vue imprenable sur la Seine offre un cadre convivial et chaleureux. Elle
propose un espace facilement aménageable pour organiser des réunions, des déjeuners, des cocktails, des
pauses-café, installer des stands, organiser un lancement de produits…

Un cadre très agréable :
• Vue sur la Seine
• Très grande luminosité

Capacité d’accueil :

Assis sur tables jusqu’à
100 personnes
Jusqu’à 200 personnes
pour des cocktails debout

Prestations de qualité :

• Office cuisine avec réfrigérateur
• Tables et chaises
• Espace très modulable
• Vestiaires sur portants

Tarif ½ journée
8h - 12h ou
14h00 - 18h00

Tarif Journée
8h - 18h
Du lundi au
samedi

Tarif Soirée
18h -23h
Du lundi au
samedi

Patio h2o
(jusqu’à 220
personnes)

800 € HT

1 200 € HT

1 000 € HT

Patio +
auditorium
h2o
(jusqu’à 220
personnes)

1 500 € HT

2 200 € HT

1 700 € HT

Espace

*Les tarifs comprennent les prestations logistiques et techniques (agent
d’accueil, nettoyage). La location ne comprend pas l’entrée privilégiée
à l’exposition et à la rotonde mais possibilité de bénéficier de tarifs
privilégiés, nous contacter.

Vous recherchez un site d’exception, proche
de la ville, venez vivre une expérience inédite et
unique en France et laissez-vous surprendre.
Le Panorama XXL peut-être entièrement
privatisé pour bénéficier de trois espaces :
auditorium, patio et la rotonde pour une
découverte privilégiée du spectacle de l’œuvre.
N’hésitez pas à nous contacter pour un
devis personnalisé selon vos besoins.

Localisation :

Quai de Boisguilbert à Rouen
Le Panorama prend place sur les
quais de Rouen, rive droite, dans le
prolongement de l’avenue Pasteur.
Il bénéficie ainsi de la proximité
immédiate avec le centre historique
de Rouen et de ses monuments
emblématiques.

Train :

Gare SNCF Rouen rive droite
(1h10 depuis Paris St Lazare)
Métrobus : Station Théâtre des Arts
TEOR : Pasteur - Panorama
Parking et restaurants à proximité

Plus d’infos ?

Consultez notre site internet :
www.panoramaxxl.com

Pour nous écrire :

Panorama XXL
14 bis avenue Pasteur
CS 50589 - 76006 ROUEN Cedex

Informations
modalités de location
Cathy PREVOST

Chargée des espaces privatifs
Tél : +33 (0)2 35 52 95 61
Demande de devis :
cathy.prevost@panoramaxxl.com

