“Offrez un lieu unique à vos événements…”

Recevoir à
la Maison de l’Économie et de l’Emploi

Location d’espaces en Pays de Meaux

La salle Bossuet
La Maison de l’Emploi et de l’Economie du Pays de
Meaux, vous propose la location sa salle Bossuet et de
son Hall pour vos rendez-vous professionnels.
Emplacement idéal au cœur du centre-ville et au pied de
la Cathédrale, vous pouvez bénéficier d’un lieu offrant
confort et modernité. I

Infos pratiques

Accès

12, boulevard Jean Rose - 77100 Meaux
Tél : 01 60 32 32 10

200 personnes assises (disposition en AG)
300 personnes debout
Un hall d’accueil : 36 m²
Surface de l’estrade : 17,5 m²
Surface de la salle
Petite salle : 72 m²
Grande salle : 127,5 m² min – 200 m² max

Accesibilité PMR

La salle Bossuet peut accueillir les
personnes à mobilité réduite.

Parking

Places de stationnement boulevard Jean Rose.

Disponibilité

Tous les jours. Les fins de semaine et les
soirées sont sous réserve de la validation du
dispositif de gardiennage à la charge du
locataire

Des espaces modulables selon
vos événements

I Location de la salle Bossuet est modulable selon vos
besoins (assis ou debout) avec
2 espaces modulables en 1.
I Equipement de conférence moderne
(diffusion vidéo, son)

Horaires d’ouverture

Ouverture au public du lundi au jeudi de 9h à 17h30
et le vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h
Possibilité de louer la salle en dehors des horaires d’ouverture au
public à partir de 8h et jusqu’à 23h

Capacité

Des formules adaptées
à tous vos besoins

www.agglo-paysdemeaux.fr

Maison de l’Économie
et de l’Emploi

Contact réservation :
Accueil Maison de
l’Economie et l’Emploi
accueil.mee@meaux.fr
Tél : 01 60 32 32 10
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