Pour une prestation clé en main
Salle de réunion visio-conférence

Trouver un nouveau cadre de travail
indépendant

Donner de l’ampleur à votre événement

Les box de télétravail

Salle LE STUDIO

Parc d’Activités Cardonville

Parc d’Activités Cardonville

Centre de Bretteville l’Orgueilleuse

45 places

3 box de 6 m² et un box de 10m²

250 places assises

Le tarif comprend :
 la sonorisation
 l’équipement mobilier (chaises et des tables)
 un grand écran motorisé de projection et son
vidéo-projecteur
 un accès Internet haut débit
En option : la visio-conférence et l’enregistrement
numérique (un écran TV, un ensemble caméra, un
équipement d’enregistrement numérique)

Tarifs :
o 120 €
o 200 €
o 170 €
o 250 €

la session de 4h
/ jour
la session de 4h avec option
/ jour avec option

Caution de 50 € pour le badge d’accès électronique

 Vous souhaitez recevoir vos clients en dehors de
chez-vous ?
 Vous recherchez un lieu adapté pour vos activités
professionnelles ou une salle de formation ?

Tarifs pour les entreprises du territoire :
600 € la session de 4h
o 1 100 € la journée de séminaire
o 1 600 € les 2 jours
o

Les box sont équipés :
 du mobilier (bureau, chaise)
 de la connexion Internet Haut Débit de type WIFI

Le tarif comprend :


Tarifs :
o 10 € la ½ journée
o 18 € / jour
o 300 € / mois

Caution de 50 € pour le badge d’accès électronique

la connexion Internet haut débit

En option :






la sonorisation et micro : 50 €
l’écran et le vidéo-projecteur : 50 €
les gradins rétractables : 100 €
une scène : 100 €
les projecteurs fixes : 50 €
 espace traiteur : 50 €

Communauté de Communes
Entre Thue et Mue
Plan d’accès :
Parc d’activités de Cardonville
8 avenue de la Stèle
14740 Bretteville l’Orgueilleuse

Pour en savoir plus :

Les services proposés
aux professionnels

www.entrethueetmue.com

TARIFS
TVA non applicable art-293B du CGI

Comment venir :
Par l’axe RN13 à 8 km de Caen et 15 km de Bayeux
Gare TER Bretteville-Norrey dans le Parc d’activités
Aéroport Caen-Carpiquet à quelques minutes

Contact :
Maïmouna GRUNEWALD
Animatrice Zone Numérique Multiservices
02 31 26 84 76 – 07 78 41 31 99
znm@entrethueetmue.com

Bus Vert ligne n°30

Parc d’activités de Cardonville
8 avenue de la Stèle
14740 Bretteville l’Orgueilleuse

