INFORMATIONS PRATIQUES
ÉQUIPEMENT
80 tables, 1,20 x 0,80 m
10 tables rondes, diamètre 1,50 m
500 chaises, coque PVC accrochables
10 portants vestiaire mobiles + cintres

SONORISATION/ VIDÉO
18 claustras mobiles en matériaux
acoustiques
Sonorisation type “conférence”
2 micros HF + 1 micro-ﬁl
Possibilité de sonorisation d’ambiance
Vidéoprojecteur plafonné
+ écran de projection escamotable

La salle de La Prée fait partie du site du
Sporting, route de l’Hippodrome, à l’entrée
sud de la commune déléguée de Beaupréau
(axe Nantes-Cholet).
Adresse
Salle de La Prée
Route de l’Hippodrome
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
Devis sur demande
02 41 75 38 30
v.delbos@beaupreauenmauges.fr
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ACCESSIBILITÉ
L’ensemble du site est accessible aux
personnes à mobilité réduite et des places
de stationnement PMR sont situées à
proximité de l’entrée principale.
Deux grands parkings sont à proximité
immédiate.

Salle de La Prée
Route de l’Hippodrome
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
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Moderne et conviviale, la salle de La Prée
s’adapte à tous vos besoins.
Modulable grâce à des claustras mobiles
et acoustiques, elle peut former
un espace de 500 m².
Une terrasse

Vestiaires

Un Ofﬁce Traiteur :
Four 10 niveaux (grilles non fournies)

clôturée

Terrasse
350 m2

Chambre
froide

2 feux vitro-céramique sur caisson
ouvert

Office Traiteur

1 chambre froide
Tables et chariots inox mobiles

Local
Poubelles

Meuble bas étuve mobile
Congélateur bahut

Bar
43 m2

Réserve
bar

Salle de plonge avec lave-vaisselle
à capot…

Salle polyvalente
503 m2
e

Un espace bar attenant à la sall

Hall
Entrée
Mobilier
45 m2

Scène
32 m2

Loge 1
Loge 2

e

2 loges pouvant servir de nurserie

x 4 m) surélevé
Une scène (8 m
de 80 cm

