
L’AÉROGARE 
69 RUE LOTHAIRE
57000 METZ
06 42 10 47 29
     laerogare.fr

SALLE DE FORMATION  70 m2

HALL D’ACCUEIL  130 m2

SALLE 1  156 m2

SALLE 2  114 m2

TERRASSE  380 m2
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S.:16,57 m2
bureau
S.:19,73 m2

S.:1,42 m2

palier
S.:4,87 m2

wc D
S.:12,89 m2

wc H
S.:14,55 m2

sas
S.:4,21 m2

salle 1
S.:114,38 m2

salle 2
S.:132,26 m2

cabaret
S.:104,23 m2

salle d'enseignement
S.:63,64 m2

PLAN - ETAT FUTUR - 1/100

jacques tilly architecte dplg metz

SALLE DE FORMATION  
Equipée chaises, tables et vidéo-projection
 

HALL ACCUEIL BAR  vernissage - restauration - cocktail – anniversaire…
Salle de conférence équipée : régie lumière et son 
micros - vidéo projection
Jauge : 60 places assises
             120 places debout

 SALLE2 
spectacle - conférence - assemblée générale  
fêtes/anniversaire…
Salle entièrement équipée son et lumières
Jauge : 270 personnes debout
             125 places assises

 TERRASSE  En bois, couverte 
événement musical 
restauration - fêtes 
cocktail etc…

“ De jour comme de nuit, 
un coin de verdure, 
un brin d’exotisme 
unique sur Metz.  

”
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PRESTATIONS SUR MESURE ÉVÉNEMENTS CLÉS EN MAIN   

1100
  mètres carrés



L’AÉROGARE est un lieu atypique idéal pour accueillir vos 
événements d’entreprise. Grâce à la modularité de ses espaces, il peut 
accueillir tout type d’événement, que ce soit en privatisation totale ou 
partielle, avec ou sans restauration.
 
Situé dans un cadre exceptionnel, dans le nouveau quartier de 
l’Amphithéâtre proche de Muse et du Centre Pompidou, avec des 
facilités de stationnement.

DONNEZ DE L’ALTITUDE 
À VOTRE ENTREPRISE 

LE LIEU IDÉAL POUR ORGANISER VOS 
ÉVÉNEMENTS CORPORATE À METZ : 

1100 M2 DE SURFACE , l’Aérogare dispose d’un vaste hall de 
réception, d’un bar équipé, idéal pour des expositions, des cocktails 
ou des vernissages. Pour les conférences ou les séminaires, nous 
pouvons mettre à votre disposition la salle de formation, équipée en 
vidéo projection et écran.

DES ESPACES MODULABLES  dans un esprit de 
détente avec un petit cadre scénique. Pour la restauration, 
plusieurs solutions peuvent s’adapter selon vos besoins et vos 
exigences avec nos partenaires traiteurs. L’Aérogare est là 
pour vous proposer des mets adaptés à vos besoins. 
Vous organisez une réunion, vous souhaitez organiser un 
spectacle, un événement sur mesure ,une fête, nos différents 
espaces équipés sauront répondre et vous étonnerons par 
leur charme et leur convivialité.  
 
En prime vous bénéficierez d’une terrasse couverte en bois 
dans un cadre détonnant ! Vous bénéficierez de toutes 
commodités en terme de stationnement et de tous les accès 
wi-fi, internet. 
 

Team Building

Séminaires

Colloques Soirées 
d’entreprise

Ventes privées

Défilés

VernissagesConférencesPop-up Store

Restauration 
Cocktails

Formations

Expositions

Formations - Lancements de produits - Présentations - Réunions 
d’étude - Vœux - Restauration

SALLE 1

SALLE 2

L’Aérogare a été conçu dans le respect des normes. D’autre part, 
tous nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LAEROGARE.FR


