
L’espace séminaire du vicomté

renseignements et 
réservations

le vicomté en 5 niveaux

Niveau 3
Salle de conférence
Profitez du troisième niveau pour organiser votre 
événement (lancement de produit, séminaire, 
réunion...) dans un espace entièrement équipé et 
modulable.

Niveau 2
Bar-billard
Découvrez un espace cosy dédié à la détente, équipé 
d’un bar et de quatre billards.  
Ce niveau peut être aussi privatisé pour diverses 
occasions (showroom, anniversaires, expos...).

Niveau 1
Restaurant / deux formules :
- Composez votre assiette en choisissant des 
ingrédients parmi une liste proposée. 
- Choisissez la cuisson de votre pièce de bœuf 
sélectionnée.

Niveau 0
Bar
Imprégnez-vous du lieu et appréciez son atmosphère 
particulière. Dégustez un cocktail et refaites le monde 
entre amis autour d’un verre.  
Détendez-vous et vibrez au son de nos DJ’s résidents.

Niveau -1
Bar-concerts-DJ sets
Place à l’esprit festif du niveau inférieur.  
Tous les goûts sont dans la nature (concerts, théâtre, 
performances, DJ sets, jazz, soul, pop, rock, electro...) 
au sein d’une programmation tonique et variée.

Salle De SémINaIRe 
Tél. 06 14 29 60 25 
e-mail : levicomte@orange.fr

BaR 
•lundi au samedi : 18 h - 2 h

ReSTaUR aNT 
•lundi au vendredi : midi  
•lundi au samedi : 19 h - 23 h 30

70, rue de la vicomté, Rouen  
 Tél. : 02 35 71 24 11 
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présentation
Profitez d’une salle de séminaire située en plein 
cœur historique de Rouen dans un immeuble 
d’une architecture exceptionnelle datant de 1892  
et organisé sur cinq niveaux.

Vous êtes une entreprise, une association ou une 
collectivité, organisez votre évènement (lancement 
de produit, séminaire, réunion, conseil d’adminis-
tration...) dans un lieu unique.

équipements 
- Pièce lumineuse pour une ambiance  
de travail agréable

- espace modulable pouvant accueillir  
jusqu’à 40 personnes

- Salle équipée d’un système complet audio-vidéo :
vidéoprojecteur compatible PC ou mac  
lecteur DVD

- Connexion internet wifi

- Paperboard

- Salle de pause  

(café, rafraîchissements, viennoiseries...).

au vicomté, pour vous 
tout est possible !
en plus de la location de la salle de séminaire, 
vous pouvez combiner différentes options spécia-
lement adaptées à vos besoins.

Débutez votre réunion par un petit-déjeuner, 
poursuivez au restaurant, dégustez un cocktail  
au bar et terminez votre soirée entre collègues  
au niveau -1 (bar-concert-DJ sets), le tout au  
Vicomté ! 

Possibilité de privatiser l’ensemble de l’établissement.

Pour connaître nos formules compétitives et adap-
tées à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 14 29 60 25 ou par mail : levicomte@orange.fr.

nos références
Ces entreprises ou organismes ont déjà utilisé 
notre espace séminaire avec succès :

- Club de la Presse de Haute-Normandie,

- Banque Pr ivée européenne

- BReD

- l abor atoires pharmaceutiques

- Groupe Pernod. . .

l’espace séminaire  
du vicomté

le Vicomté

la salle de séminaire

la salle de pause


