
  

Plonge

office

Entrée 
principale

Régie

Issue de secours

Accès terrasse

Schéma d’aménagement de la salle
(16m x 12m)

Repas dansant

Ech : 1/100

DJ

10 tables à 8 places
5 tables à 6 places  => 110 convives

Estrade pour DJ : 2m x 2m  (h= 0,4m)  escalier sur un coté
Pistes de danse : 50 m²
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Schéma d’aménagement de la salle
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Buffet dansant

Ech : 1/100

12 tables à 8 places
3 tables à 3 places  => 105 convives
2 x 3,60 m de buffet
Estrade pour DJ : 2m x 2m  (h= 0,4m)  escalier sur un coté
Pistes de danse : 66 m²
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Schéma d’aménagement de la salle
(16m x 12m)

Grand banquet

Ech : 1/100

12 tables à 8 places
10 tables à 6 places  => 156 convives
2 x 3,60 m de buffet
Estrade pour DJ : 2m x 2m  (h= 0,4m)  escalier sur un coté
Pistes de danse : 50 m²
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Séminaire d’entreprise

Ech : 1/100

Estrade: 8m x 2m  (h= 0,4m)  escalier sur un coté
Table sur estrade 5,4m x 0,8m
2 m entre la scène et la première rangée de sièges
0,35m entre chaque rangée de sièges
6 rangées de 14 chaises : 5m x 0,45m
2 rangées à 6 chaises + 1 emplacement fauteuil roulant => 112 places

Buffet : 7,2m x 0,8m
Espace debout :  60 m², 6 mange-debout

Buffet
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Spectacle

Ech : 1/100

Scène

Scène : 8m x 4m (h=1m) garde corps  latéral, escalier sur un coté
1,1 m entre la scène et la première rangée de sièges
0,45m entre chaque rangée de sièges
8 rangées de 16 chaises : 8m x 0,45m
2 rangées à 14 chaises + 2 emplacement fauteuil roulant => 160 places  
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