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BANQUE D’ACCUEIL / POINT D’INFORMATION

Permet d’accueillir votre public pour un émargement ou pour
matérialiser une zone « information ».

Dimensions : 114 x 55 x 89 cm
Coloris : gris clair et gris alu

Tarif de mise à disposition : 30,00 € TTC

Nacelle + Nautile

CHAISES « FIL »

Pour attabler vos convives.

Dimensions : standard
Coloris : assises PVC noires / piètement métal
Quantité disponible : 414 chaises

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

CHAISES NOIRES

Permet l’assise de vos intervenants, conférenciers, invités et
musiciens (sans accoudoirs).

Coloris : noir
Quantité disponible : 8 unités

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

ENSEMBLE CANAPÉ ET FAUTEUILS NOIR
Permet l’assise de vos intervenants, conférenciers, invités.
Le design contemporain agrémente harmonieusement votre espace
scénique ou votre espace de réception.

Composition : 1 banquette 3 places + 2 fauteuils 1 place
Coloris : noir et métal

Tarif de mise à disposition : offert

Contrainte : élément de décoration des loges transposé en salles Nautile ou
Nacelle

Nacelle + Nautile

ENSEMBLE DE TABLES GIGOGNES « SPOT »

En complément de votre choix d’assises, elle permettra la dépose
de dossiers, micros, verres, bouteilles d’eau ou tout simplement en
décoration de l’espace scénique ou de vos espaces de réception.

Dimensions :
- La grande, Ø 48 cm / h 38 cm
- La petite, Ø 38 cm / h 32 cm
Coloris : blanc
Quantité disponible : 2 grands + 2 petits

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

FAUTEUILS « CABRIOLET »
Permet l’assise de vos intervenants, conférenciers, invités.
Le design contemporain agrémente harmonieusement votre espace
scénique ou votre espace de réception.

Coloris : noir
Quantité disponible : 10 unités (bon état)

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

POUF CARRÉ EN CUIR

Permet l’assise de vos intervenants, conférenciers, invités.
Le design contemporain agrémente harmonieusement votre espace
scénique ou votre espace de réception.

Dimensions : 40 x 40 x 40 cm
Coloris : noir
Quantité disponible : 2 unités

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

TABLES BASSES CARRÉES ET RECTANGLES
En complément de votre choix d’assises, elle permettra la dépose
de dossiers, micros, verres, bouteilles d’eau ou tout simplement en
décoration de l’espace scénique ou de vos espaces de réception.

Dimensions : 55 x 55 x 45 cm (carrées)
55 x 90 x 45 (rectangles)

Coloris : noir et blanc

Quantité disponible : 4 noires et 4 blanches (carrées)
2 blanches (rectangles)

Tarif de mise à disposition : offert
Nacelle + Nautile

TABLE BASSE RECTANGULAIRE BLANCHE

En complément de votre choix d’assises, elle permettra la dépose de
dossiers, micros, verres, bouteilles d’eau ou tout simplement en
décoration de l’espace scénique ou de vos espaces de réception.

Dimensions : 120 x 60 x 20 cm
Coloris : blanc
Quantité disponible : 2 unités

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

TABLE GUÉRIDON, MANGE-DEBOUT ALU AVEC
CHAISES ASSORTIES
En salle de réception, dans le hall d’accueil ou sur l’espace scénique,
il est possible de disposer de cet ensemble alu, existant en 2 niveaux
(bas ou haut).
Dimensions :
- Petit guéridon, Ø 60 cm / h 70 cm
- Mange-debout, Ø 60 cm / h 110 cm
- Tabouret, assise 80 cm
- Chaise, assise 40 cm
Coloris : gris alu
Quantité disponible :
- 6 guéridons / 14 mange-debout
- 19 chaises / 8 tabourets

Tarif de mise à disposition : offert
Nacelle + Nautile

TABLES REPAS RECTANGULAIRES
Pour attabler vos convives. Les tables rectangulaires, dotées de
roulettes et de freins, permettent l’accueil de 6 couverts. Elles
disposent d’un système de réglettes en vue d’obtenir un linéaire
parfait.
Dimensions : tables rectangulaires : 180 x 0,80 x 0,74 m
demi-lunes : diamètre 1,60 x 0.80cm
Coloris : plateau blanc / piètement métal
Quantité disponible : 30 rectangulaires
2 demi-lunes

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

TABLES REPAS RONDES
Pour attabler vos convives. Les tables rondes permettent l’accueil de
8 à 10 couverts. Nappage et décoration à votre charge.

Dimensions : tables rondes, Ø 160 cm / h 75 cm
Coloris : bois / piètement métal
Quantité disponible : 40 rondes

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

TABLES « TRAITEUR » PVC AVEC PIEDS PLIANTS

Pour la mise en place de vos cocktails et vos buffets. Ces tables sont
réglables en hauteur selon votre choix. Le nappage est préconisé (à
votre charge).
Dimensions : 1,82m x 0.75m / hauteur : 70-95 cm
Coloris : plateau gris clair / pieds gris anthracite
Quantité disponible : 20

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

TABOURET DE
TABOURETS
DEBAR
BAREN
ENZZ««ZETA
ZETA»»
Permet l’assise de vos intervenants, conférenciers, invités.
Permet l’assise de vos intervenants, conférenciers, invités.
Dimensions : hauteur : 85 cm
Dimension
: hauteur,
cm
Coloris : inox
et cuir85
noir
Coloris
: inox
et cuir noir
Quantité
disponible
: 6 unités
Quantité disponible : 6 unités

Tarif de mise à disposition : offert
Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

GOBO PERSONNALISÉ
Pour la décoration de votre espace scénique ou de votre espace de
réception.
L’Odyssée peut faire réaliser des gobos avec votre logo ou avec
« Baseline ».
Les gobos personnalisés permettent de parfaire votre
communication. Projection sur le support de votre choix (sol, velums,
murs …), en blanc ou en couleur. (A définir avec nos régisseurs).

Tarif de mise à disposition :
Facturation selon prestataire + 10 % frais intermédiaires.

Nacelle + Nautile

GOBO STANDARD
Pour la décoration de votre espace scénique, ou de votre espace de
réception.
L’Odyssée peut mettre à disposition des gobos existants.
Ces gobos permettent de mettre en valeur votre évènement. Projetés
sur le support de votre choix (sol, velums, murs …), en blanc ou en
couleur. (A définir avec nos régisseurs, choix sur catalogue).

Tarif de mise à disposition :
 Gobo proposé par l’Odyssée : 15,00 € TTC / unité projetée
(selon disponibilité du parc matériel).
 Gobo non disponible (choix sur catalogue) : facturation selon
prestataire + 10 % de frais intermédiaires.

Nacelle + Nautile

MOQUETTE ÉVÈNEMENTIELLE EXTÉRIEURE
Pour parfaire l’accueil de votre évènement, la mise en place d’une
moquette est possible aux abords des salles (entrée hall en façade,
entrées sur le parvis).

Dimension : Largeur : 2m
Longueur : 20m minimum
Coloris : selon catalogue fournisseur (une vingtaine de coloris
disponibles)

Tarif de mise à disposition :
 Tarifs prestataire + 10 % frais intermédiaires
 Forfait « pose » par un logisticien : 20,00 € TTC

Nacelle + Nautile

MOQUETTE ÉVÈNEMENTIELLE INTÉRIEURE
Pour parfaire l’accueil de votre évènement ou matérialiser des
espaces / zones, salons etc … la mise en place de moquette
évènementielle (classée M1) est possible selon votre plan
d’aménagement.

Dimension : Largeur : 2m
Longueur : 20m minimum
Coloris : selon catalogue fournisseur (une vingtaine de coloris
disponibles)

Tarif de mise à disposition :
 Tarifs prestataire + 10 % frais intermédiaires
 Forfait « pose » par un logisticien : 20,00 € TTC

Nacelle + Nautile

PANNEAUX CLAUSTRAS

Au choix, ces panneaux permettent la séparation de vos espaces
ou la création de stands. Ils permettent également l’affichage
d’informations, de tableaux, d’affiches, de flyers …
Au moyen des cimaises mises à votre disposition ou de pâte
repositionnable (à prévoir par l’organisateur).

Dimensions : 190 x 90 cm
Coloris :
- Blanc ou noir / supports de montage gris
- Clics transparents
Quantité disponible : 15 noirs et 22 blancs / 20 cimaises

Tarif de mise à disposition : offert
Nacelle + Nautile

PLANTES ET DÉCORATIONS FLORALES

Pour la décoration de votre espace scénique, ou de votre espace de
réception.
Des plantes en pot peuvent être mises à disposition. Une décoration
florale est également possible, il sera alors impératif de préciser vos
besoins (forme, coloris, volume souhaité …). Cette prestation fera
l’objet d’une refacturation.

Dimension : au choix (selon disponibilité)
Coloris : au choix (selon disponibilité)
Quantité disponible et tarif de mise à disposition :
- 10 plantes type palmier en Nacelle : offert
- 60 plantes en pot : 10 € TTC / pot (selon disponibilité)
- 6 plantes artificielles pour le Nautile : offert

Nacelle + Nautile

Velums colonnes
Pour la décoration de votre espace scénique, ou de votre espace
de réception.
Ces colonnes se positionnent à la verticale uniquement. Elles
peuvent être agrémentées d’une projection lumineuse dans le (ou
les) coloris de votre choix (sous réserve de faisabilité technique).

Dimensions : ø 90 cm / h 6 m
Coloris : blanc
Quantité disponible : 6 unités

Tarif de mise à disposition :
- 70,00 € TTC jusqu’à 3 unités (montage compris)
- 100,00 € TTC jusqu’à 6 unités (montage compris)

Nacelle + Nautile

VELUMS TRIANGLES
Pour la décoration de votre espace scénique, ou de votre espace de
réception.
Ces triangles se positionnent dans l’orientation de votre choix. Ils
peuvent être agrémentés d’une projection lumineuse dans le (ou les)
coloris de votre choix (sous réserve de faisabilité technique).

Dimensions : 4m x 3 m
Coloris : blanc
Quantité disponible : 5 unités

Tarif de mise à disposition :
- 70,00 € TTC jusqu’à 3 unités (montage compris)
- 100,00 € TTC jusqu’à 5 unités (montage compris)

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

ÉCRAN PLAT
ÉCRAN PLAT
Pour la diffusion de films, présentations Powerpoint … Il pourra être
agrémenté d’un éclairage de couleur, de végétaux.
Pour la diffusion de films, images d’accueil ou programmation de votre
journée dans
le hall d’accueil.
Nécessité
de fournir
votre présentation sur un support adapté (PC
portable, DVD, clé USB).
Nécessité de fournir votre présentation sur une clef USB (format vidéo
ou JPEG).
Dimensions : 89 x 50 cm / Diagonale 1 m
Coloris : noir
Format : vidéo ou jpeg en16/9.

Tarif
de mise
disposition
: offert portable en VGA.
Possibilité
de à
brancher
un ordinateur

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

PANNEAUX PAPERBOARD
(Fourniture papier et crayon Velléda à la charge du client)

Un paperboard est mis à votre disposition pour l’animation de vos
réunions de travail, présentations, conférences …
L’Odyssée met à votre disposition, en cas de nécessité, des
panneaux PaperBoard Velléda.

Dimensions : 65 x 95 cm, hauteur réglable
Coloris : noir / gris
Quantité disponible : 2 modèles papier
2 modèles Velléda

Tarif de mise à disposition : offert
Nacelle + Nautile

POTEAUX DE GUIDAGE À RUBAN TOILE
Permet de canaliser et d’orienter votre public.

PANNEAUX POLYVALENTS
Dimensions : hauteur 100 cm / longueur ruban 375 cm
Pour les indications directionnelles et informations diverses. Pensez
à vous munir de vos affichages en format A3 paysage.
Coloris : poteau noir / ruban noir ou vert foncé
Quantité :
Dimensions : zone d’affichage A3 paysage / hauteur 1,10 m
 4 noirs
Coloris
: grisfoncés
alu sérigraphiés « Ville d’Orvault »
 8 verts
Quantité disponible : 5

Tarif de mise à disposition : offert
Tarif de mise à disposition : offert
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Nacelle + Nautile

ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE (Nacelle)

Pour parfaire la décoration de votre espace de réception, nous vous
proposons de mettre en lumière la salle au moyen de 10 projecteurs
réglés.
Ces projecteurs seront fixés sur les supports prévus à cet effet. Tout
autre dispositif (pieds, structures…) n’est pas prévu dans cette
prestation.

Coloris : au choix selon disponibilités
Quantité disponible : jusqu’à 10 projecteurs

Tarif de mise à disposition : 200,00 € TTC

Nacelle + Nautile

ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE
ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE (Nautile)
Pour parfaire la décoration de votre espace de réception ou
Pour
parfairenous
la décoration
du Nautile
(auditorium),
nousl’ajout
vous
l’auditorium,
vous proposons
de parfaire
la lumière avec
proposons
parfaire la lumière, avec l’ajout de sources lumineuses.
de sourcesdelumineuses.
Cesprojecteurs
projecteurspeuvent
peuventnécessiter
nécessiterdes
desstructures
structures spécifiques,
spécifiques et
Ces
et des
des
aménagements
particuliers.
Une
étude
personnalisée
de
votre
aménagements particuliers. Une étude personnalisée de votre
demandesera
sera réalisée
réalisée avec
avec l’un
demande
l’un de
de nos
nosrégisseurs
régisseursspécialistes
spécialiste de
de lala
lumière.
lumière.

Coloris: :au
auchoix
choixselon
selondisponibilités
disponibilité
Coloris
Quantité disponible : illimitée (dans la limite de l’alimentation électrique
Quantité
disponible : illimitée
du
bâtiment)

Tarif de mise à disposition : sur devis
Tarif de mise à disposition : sur devis

Nacelle + Nautile

ÉCLAIRAGE SUR COLONNES (Nacelle)

Pour parfaire la décoration de votre espace de réception, nous
vous proposons de mettre en lumière les colonnes verticales de la
salle, et de mettre ainsi en couleur cet élément architectural fort.

Coloris : au choix selon disponibilités
Quantité disponible : 5 projecteurs type PAR 56 gélatinés (couleur)

Tarif de mise à disposition : offert

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

CONSOLE SON + ENCEINTES + MICRO

Une console son, des enceintes et un micro sont à votre disposition.

Quantité disponible : 4 micros HF
2 enceintes
1 console son

Tarif de mise à disposition : offert
Nacelle + Nautile

MICRO-CASQUE HF
Un micro-casque HF est à disposition pour permettre à
l’intervenant d’évoluer plus librement lors des prises de parole.
Ce micro sans fil laisse les mains libres pour s’exprimer,
présenter un produit ou faire une démonstration.

Coloris : noir ou chair

Quantité disponible : 2 (1 couleur chair type omnidirectionnel et 1
noir type cardioïde)

Tarif de mise à disposition : 45,00 € TTC

Nacelle + Nautile

MICRO-CRAVATE HF
Un micro-cravate HF est à disposition pour permettre à
l’intervenant d’évoluer plus librement lors des prises de parole.
Ce micro sans fil laisse les mains libres pour s’exprimer, présenter
un produit ou faire une démonstration.

Coloris : noir
Quantité disponible : 2

Tarif de mise à disposition : 45,00 € TTC

Nacelle + Nautile

PUPITRE SONORISÉ
SONORISÉ
PUPITRE
Un orateur est à disposition pour l’amplification sonore de discours. Il
Un orateur
est à l’aspect
disposition
pour l’amplification
sonore de votre
permet
de renforcer
protocolaire
de l’évènement
discours. Il permet de confirmer l’aspect protocolaire de l’évènement.
Dimensions : hauteur 105 cm.
Dimensions :Équipé
hauteur,
105 cm pour des micros « col de cygne »
d’embases
Coloris : plexi transparent
Coloris :
Quantité
disponible
: 1 à 2etunités
selon disponibilités
 1 plexis
transparent
alu (bandeau.
Dimensions : 59cm x 12cm)
 1 tout plexi transparent (pas de bandeau)

Tarif de mise à disposition :
Quantité disponible : 1 de chaque selon disponibilité
 Offert pour une unité, en salle de spectacle
 70,00 € TTC par unité, en salle de réception

Tarif de mise à disposition :
 Nautile : 1 offert
 Nacelle : 70,00 € TTC par unité

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

DESK
DESK
Dimensions :
Dimensions
 Grand: modèle, 4 à 5 places
- Grand modèle : 4 à 5 places
 Petit modèle, 1 à 2 places
- Petit modèle : 1 à 2 places
Coloris :: structure
structure alu
alu // plateau
plateau blanc
blanc
Coloris
Quantité disponible :
Quantité
- Grand
disponible
modèle :: 1 unité
- Petit modèle : 2 unités
 Grand modèle, 1 unité
 Petit modèle, 2 unités

Tarif
mise àà disposition
disposition
Tarif de
de mise
: :

- 150,00 € TTC le grand modèle
150,00 €€ TTC
TTC le
le petit
grand
modèle
- 100,00
modèle
 100,00 € TTC le petit modèle

Nacelle + Nautile

EFFET BROUILLARD / FUMÉE (Nautile)

Pour parfaire la décoration de votre espace scénique, nous vous
proposons d’utiliser un effet brouillard / fumée.
Cet effet permet la création d’atmosphères spécifiques (masquage de
zones ou d’éléments de décor). Il être aussi utilisé pour la
visualisation de faisceaux lumineux, pour un meilleur effet décoratif.
Ce produit est homologué et sans odeur.

Tarif de mise à disposition : 20,00 € TTC

Nacelle + Nautile

PRATICABLES
PRATICABLES
L’Odyssée dispose de 20 m² de plateaux scéniques, sous forme de
praticables.
L’odyssée
dispose de 20 m² de plateaux scéniques, sous forme de
Selon
vos
praticables. besoins, en salle de réception (Nacelle) ou sur scène en
auditorium (Nautile), nous pouvons disposer de 2 à 20 m² d’espace
Selon
vos besoins,
de réception
ou sur de
scène
scénique
amovible.enLasalle
hauteur
est modulable
20 àen80auditorium,
cm. Nous
nous
pouvons
2 à 20 m²end’espace
scénique amovible.
disposons
dedisposer
12m² de de
praticables
Canopée.
Un juponnage est possible, en noir uniquement.
Un juponnage est possible, en noir uniquement.
Un moquettage du plateau est également possible, dans le coloris de
votre
Un moquettage
choix, et sera
du plateau
facturéestaupossible,
coût réellement
dans le coloris
supporté
de votre
par
l’Odyssée.
choix, mais sera facturé au coût réellement supporté par l’Odyssée
(tarifs prestataires + 10 % de frais intermédiaires).
Dimensions : 2 x 1m x 20 à 80 cm (hauteur au choix)
Dimensions : 2 m x 1 m / hauteur : 20 cm à 80 cm (au choix)
Coloris : piètement alu / plateau noir
Coloris :disponible
piètement: alu
/ plateau noir
Quantité
10 plateaux
Quantité disponible : 10 plateaux / pieds 20/40/60/80 cm

Tarif de mise à disposition : offert
Tarif de mise à disposition : offert
Nacelle + Nautile

TAPIS DE DANSE (Nautile)

Un tapis de danse noir ou blanc est à disposition dans le Nautile pour
répondre aux besoins des danseurs.

Tarif de mise à disposition : offert
Mais facturation de 4 rouleaux de ruban adhésif spécifique : forfait
30,00 € TTC

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

ÉCRAN DE PROJECTION / CYCLORAMA
Pour la projection de films, vidéos, PowerPoint, photos ….
Il vous est possible de solliciter la présence d’un écran de projection.
Différents formats pourront vous être proposés.

Dimensions et quantités :
- 1,80 m x 1,80 m sur un pied : 1 unité
- 3m 65 x 2m 75 sur un pied : 1 unité
- 5 m x 7 m : 1 unité (Nautile, fixe)
- 14 m x 8 m : 1 unité (Nautile, cyclorama fixe)

Tarif de mise à disposition :
-

1,80 m x 1,80 m : 40,00 € TTC
3m 65 x 2m 75 : 100,00 € TTC
5 m x 7 m : offert (Nautile)
14 m x 8 m : offert (Nautile)

Nacelle + Nautile

ÉCRAN DE RAPPEL (OU RETOUR)
Pour permettre à vos intervenants de suivre la projection, sans
nécessité de pivoter vers l’écran de projection, et ainsi se retrouver
dos au public.
Des écrans de rappel peuvent être installés par nos régisseurs, an
avant-scène ou à l’emplacement de votre choix (écran plat 26
pouces).

Quantité : 2 unités

Tarif de mise à disposition : 100,00 € TTC / unité

Nacelle + Nautile

VIDÉOPROJECTEUR
Pour la projection de films, vidéos, PowerPoints, photos …. Vous
pouvez solliciter la mise à disposition d’un vidéoprojecteur.
En Nautile : Un vidéoprojecteur suspendu 8900 Lumen (HDMI – VGA
– full HD) est disponible pour une projection sur scène.
Pour les projections en Nacelle, 1 vidéoprojecteur 3000 Lumen peut
être mis à disposition.

Tarif de mise à disposition :
Nautile : 8900 Lumen, selon forfait d’utilisation
- Forfait 4h : 40,00 € TTC
- Forfait 8h : 80,00 € TTC
- Forfait 12h : 120,00 € TTC
Nacelle : 3000 Lumen, (1280 x 800, VGA et HDMI) : 160,00 € TTC

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

AGENT SSIAP (SÉCURITÉ INCENDIE ET
ASSISTANCE AUX PERSONNES)

Un agent SSIAP est à votre disposition à l’occasion de votre location
de l’Odyssée.
En outre, en fonction de l’évènement et des exigences
règlementaires, un ou plusieurs agents SSIAP supplémentaires
pourront vous être imposés.

Tarif de mise à disposition : 40,00 € TCC / heure / agent

Nacelle + Nautile

ÉLECTRIFICATION DES STANDS

A l’occasion de salons, ou de présentations sous forme de stands ou
de pôles d’exposition, il peut être nécessaire d’électrifier les stands,
afin de disposer d’écrans, de bornes informatiques, d’éclairage ….
Par souci de sécurité, cette prestation devra être réalisée par nos
agents ou par un prestataire professionnel.

Tarif de mise à disposition : 9,00 € TTC / stand

Nacelle + Nautile

LOGISTICIEN
Un logisticien est à votre disposition pendant toute la durée de votre
évènement.
Un ou plusieurs logisticiens supplémentaires peuvent être mis à
disposition si les exigences techniques de votre évènement
l’imposent.

Tarif de mise à disposition :
- 30,00 € TCC / heure / agent
- Pour une location clé en main dans le cadre d’une installation
effectuée pour l’arrivée du client
 Forfait installation : 120,00 € TTC
 Forfait démontage : 150,00 € TTC

Nacelle + Nautile

REGISSEUR SON, LUMIERE, VIDEO
Un régisseur technique est à votre disposition à l’occasion de votre
location du Nautile.
Un ou plusieurs régisseurs supplémentaires peuvent être mis à
disposition si les exigences techniques l’imposent.

Tarif de mise à disposition : 40,00 € TCC / heure / agent

Nacelle + Nautile

Nacelle + Nautile

FORFAIT NETTOYAGE
ENTRETIEN DES ESPACES EXTÉRIEURS (PARVIS
ET lePARKING)
Dans
cas où vous ne souhaitez pas vous charger du nettoyage de la
salle, notre prestataire de nettoyage peut assurer cette prestation,
moyennant la contractualisation d’un forfait.
Dans le cas où vous ne souhaitez pas vous charger du nettoyage
des extérieurs (parvis + parking), notre prestataire de nettoyage peut
assurer cette prestation, moyennant la contractualisation d’un forfait.

Tarif de mise à disposition :
Tarif
de mise
à disposition
: 100,00
€ TTC à/ forfait
 Forfait
nettoyage
office traiteur
(nettoyage
la place du traiteur) :
100,00 € TTC
 Forfait nettoyage Nautile ou Nacelle : 100, 00 € TTC
 Forfaits nettoyage (prestation complémentaire demandée par
l’utilisateur) :


Nautile + Nacelle : 150,00 € TTC
En grande configuration : 150,00 € TTC
Nautile + Canopée : 150,00 € TTC
Nacelle + Canopée : 150,00 € TTC

Forfait nettoyage Nautile + Nacelle en grande configuration + Canopée
(prestation complémentaire demandée par l’utilisateur) : 200,00 € TTC

Nacelle + Nautile

L’Odyssée

Pour accéder au site
En voiture
Périphérique nord, sortie 36 « Porte d’Orvault », puis direction « Orvault » et « Orvault
bourg »
En bus
Ligne 89 arrêt « Bois Cesbron »
En train
Gare SNCF à 20 minutes
En avion
Aéroport Nantes Atlantique à 20 minutes

 410 places de stationnements (dont 7 réservées aux personnes à mobilité
réduite + emplacements bus dédiés)

Renseignements et réservations
02.51.78.37.50

Le Bois Cesbron – 44700 ORVAULT – Tél : 02.51.78.37.50
www.odyssee.orvault.fr / courriel : odyssee@mairie-orvault.fr

