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TARIFS DE 
LOCATION 

DE SALLES DE 
RÉUNION

SITE DE 
MONTMORILLON

& LUSSAC-LES
CHÂTEAUX

Contact 
6 Rue Daniel Cormier
BP 20017 
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr

> Chèque caution : 500 € (rendu à la signature de l’état des lieux de sortie) 
> Une copie de l’attestation d’assurance
> Les locations seront refusées le samedi, le dimanche et les jours fériés
   et en dehors des heures ouvrées
> Etablissement d’une convention de location avec le preneur définissant
   les modalités de location
> Gratuité pour les collectivités locales, syndicats de communes
   et réunions organisées dans le cadre des compétences et actions de la CCVG

SITE DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX :

Au sein d’une architecture moderne, le site de Lussac-les-Châteaux
offre sur un même site toutes les facilités pour organiser vos manifestations.

Elle dispose d’une salle de réunion équipée d’un matériel technique et 
audiovisuel de pointe. Conçu dans un objectif de confort, d’efficacité et de 
fonctionnalité, le site de Lussac-les-Châteaux est un lieu parfaitement adapté 
pour toutes vos manifestations professionnelles telles que des réunions, 
séminaires, conférences...

1 parking de 30 places autour des locaux facilite l’accès des participants. 
L’ensemble des espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

www.vienneetgartempe.fr

1 SALLE
DE RÉUNION

Vidéoprojecteur
Capacité : 30 prs.
Sonorisation
Parking
Internet gratuit
Normes accessibilités

Lundi-jeudi

8h30-12h00

13h30-18h00

Vendredi

8h30-12h00

13h30-17h00 

 SALLE DE RÉUNION
La 1/2 journée : 50 € charges comprises 
La journée : 80 € charges comprises

 LOCATION DE BUREAU MEUBLÉ
La 1/2 journée : 25 € charges comprises 
La journée : 30 € charges comprises

Plan d’accès :

3 Avenue de l’Europe, 
86320 Lussac-les-Châteaux

Intermarché

Commissariat
centrale

Route de Persac

Route de Montmorillon

Route
de Poitiers

N147



SITE DE MONTMORILLON :

La Maison des Services offre sur un même site toutes les facilités pour organiser 
vos manifestations. Elle dispose de quatre salles de réunions équipées d’un 

matériel technique et audiovisuel de pointe.
Conçu dans un objectif de confort, d’efficacité et de fonctionnalité, la Maison 
des Services est un lieu parfaitement adapté pour toutes vos manifestations 
professionnelles telles que des réunions, séminaires, conférences...

1 parking de 300 places autour de la Maison des services facilite l’accès des 
participants. L’ensemble des espaces sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite.

 Salle Vienne

 Salles Gartempe, Benaize et Clain

L’établissement dispose d’une isolation phonique performante, une connexion 
internet gratuite, un hall d’accueil, un espace bar et une salle de détente. 
Les salles sont aménagées et équipées pour la tenue de réunions : mobilier 
confortable, écran, vidéoprojecteur, tableau, sonorisation...

Locataires 
Maison des 

Services

Services extérieurs Supplément 
aménage-

ment spécial

Forfait 
ménage80 places

Enregistrement
Ets Publics Autres

Journée 200 € 250 € 350 €
80 € 100 €

Demi-journée 125 € 150 € 200 €

Locataires
Maison des 

Services

Services extérieurs

16 à 22 places Ets Publics Autres

Journée 40 € 50 € 80 €

Demi-journée 25 € 30 € 50 €

Percolateur : 30 €
Visio-conférence : 100 €

 Tarification supplémentaire :

4 SALLES
DE RÉUNION

Vidéoprojecteur
Visio-conférence
Tableau
Capacité : 16 à 80 prs.
Hall d’accueil
Espace bar
Espace détente
Sonorisation
Enregistrement
Parking
Isolation phonique
Internet gratuit

Lundi-jeudi
8h30-12h00
13h30-18h00

Vendredi
8h30-12h00
13h30-17h00 

Plan d’accès :

D727

La TrimouilleChauvigny
Poitiers

Lussac-les-châteaux
Poitiers

La G
artem

pe

Maison des services

Saint Savin Le Blanc
Châteauroux

Saulgé

Lathus-Saint-Rémy
Limoges

Moulismes
Confolens

Angoulême

centre ville


