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ESPACE DE RÉCEPTION   Canet-en-Roussillon



  ESPACE D’ACCUEIL
Hall de réception : 96m²
Espace VIP : 45m²
2 vestiaires : 7m² chacun

ESPACES DE RÉCEPTION 
Pour l’organisation de vos événements professionnels 

congrès, salons, conférences, assemblées, repas d’affaires, 
soirées de gala, cocktails… les Voiles Rouges vous propose :

    L’espace Pourpre-Grenat-Rubis : 1052 m² 
Capacité maxi : 1074 pers.

  L’espace Pourpre : 521m² 
Capacité maxi : 700 pers.

   L’espace Grenat-Rubis : 531m² 
Capacité maxi : 700 pers.

Modulable et adapté, 
l’espace Grenat/Rubis peut être dissocié 

grâce à des cloisons amovibles.

  L’espace Grenat : 291m²
Capacité maxi : 300 pers.

  L’espace Rubis : 240m² 
Capacité maxi : 300 pers.

  ESPACES TRAITEUR
Chaque espace 

dispose d’une chambre froide 
avec un espace aménagé de 50 m².

  SONORISATION & VIDÉO
Chaque espace dispose en standard 

d’un équipement vidéo et sonorisation 
comprenant un ensemble de haut-parleur, 

micro filaire, micro HF, écran et vidéoprojecteur.

  MOBILIER
Estrade équipée de tribune, pupitre avec micro 
col cygne ou studio tv, tables (rectangulaires 
ou rondes), chaises et fauteuils. Sur demande, 
décoration personnalisable.

  CONNEXION
Téléphone, WIFI et Internet.

  TERRASSE
Une terrasse globale d’une superficie de 
360 m² pour profiter pleinement du soleil du 
Sud de la France.

  PARKINGS 
Intérieur et extérieur.

  PERSONNEL
Technicien son et vidéo.

Le nouvel espace Les Voiles 
Rouges d’une superficie to-
tale de 1.800 m² et pouvant 
accueillir  jusqu’à 1074 par-
ticipants  vous accueille à 
Canet-en-Roussillon, pour 
vos congrès, séminaires, 
réunions de travail….

À VOTRE SERVICE
• Accueil personnalisé
• Organisation des pauses
• Traiteur
• Assistance technique et régie audiovisuelle
• Programmes excursions
• Soirées de gala
• Transfert
• Gardiennage et sécurité
• Décoration
• Possibilité d’organisation de demandes particulières

Un cadre de vie exceptionnel où la Méditerranée 
flirte avec les Pyrénées, 12 km de plage de sable 
fin, un espace naturel ornithologique protégé 
classé Natura 2000.
Des conditions climatiques idéales avec 320 jours 
de soleil par an et des températures agréables en 
toutes saisons.
Une situation géographique parfaite à seulement 
1h30 de Montpellier, 2h de Toulouse et de Barce-
lone, et  à 1h de Paris par avion.
Des hébergements de qualité, une restauration 
diversifiée et empreinte des traditions Catalanes.
Des équipements sportifs de haut niveau et de 
nombreuses activités nautiques, culturelles, gour-
mandes, détente & bien-être… Notre équipe se 
tiendra à votre disposition pour vous aider à ima-
giner et à concevoir votre projet et mettra tout en 
œuvre pour vous proposer la bonne conjugaison 
entre efficacité et convivialité.

Disposition
Voiles rouges

m2

Superficie

m

Hauteur Théâtre École U Impérial Cabaret Cocktail Banquet
Lumière
naturelle

espace POURPRE/GRENAT/RUBIS 1052 3,37 à 4,58 900 520 1074 800 Oui

espace POURPRE 521 4,30 à 4,58 450 260 700 400 Oui

espace GRENAT/RUBIS 531 3,37 à 4,30 450 260 700 400 Oui

espace GRENAT 291 3,37 220 120 120 120 100 300 150 Oui

espace RUBIS 240 4,30 220 120 120 120 100 300 140 Oui
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OFFICE DE TOURISME
1 bis, avenue de la Méditerranée – BP 22 • 66140 Canet-en-Roussillon

VOS CONTACTS

Renseignements et réservations : 
+33 (0 )4.68.86.72.16 • v.balandraud@ot-canet.fr / +33 (0) 4.68.86.72.23 • c.bancourt@ot-canet.fr

Technicien :
+33 (0 )6.67.89.51.76 • m.puig@ot-canet.fr seminaires.canet-en-roussillon.fr

En voiture
Montpellier > 1h30

Toulouse > 2h
Barcelone > 2h
Marseille > 3h

Lyon > 4h

En avion
Paris > 1h

Charleroi > 1h45
Londres > 1h30

Dublin > 1h30
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