Manifestations grand public

Parc d’expositions à St-Malo
en Bretagne
PROMOTIONS
& SOLUTIONS

nouvel
événement

un équipement géré par la

3 pavillons de 800 m2
modulables au gré
de vos envies

www.parc-expo-bretagne.com

À PARTIR DE

5.742 € HT*

Salons, manifestations
culturelles, sportives,
forums... week-end inclus
(hors jours fériés)

HAUTE SAISON - PACKAGE
9.816,00 € HT
(mars à juin - octobre / novembre)
BASSE SAISON - PACKAGE
Remise de 35% : 6.380,40 € HT
(janvier / février - juillet à septembre décembre)
* REMISE SUPPLÉMENTAIRE
de 10% : 5.742,36 € HT
pour les associations et autres
organismes (hors sociétés privées)

Configuration HALL 1
Superficie 800 m²
Disposition exposition :
• 60 stands en module de 6 m2
• 45 stands en module de 9 m2
OFFRE PACKAGE comprenant le locatif, les consommations
de fluides, la signalétique, le nettoyage, les agents de
sécurité et le gardiennage.
3 jours du Vendredi au Dimanche
1 jour de montage avec arrivée exposants
2 jours d’exploitation avec démontage le dimanche soir
En sus : distribution électrique, chargé de sécurité
- selon cahier des charges.

Besoin d’un conseil,
envie de visiter le lieu ?

02 99 20 63 13
Retrouvez toutes nos offres sur

www.parc-expo-bretagne.com

Design © HAPPY SOUP — Crédits photographiques © Manuel Clauzier pour CCI Saint-Malo Fougères

Manifestations grand public

Hall 1

À PARTIR DE

8.394 € HT*

Salons, manifestations
culturelles, sportives,
forums... week-end inclus
(hors jours fériés)

HAUTE SAISON - PACKAGE
14.350,00 € HT
(mars à juin - octobre / novembre)
BASSE SAISON - PACKAGE
Remise de 35% : 9.327,50 € HT
(janvier / février - juillet à septembre décembre)
* REMISE SUPPLÉMENTAIRE
de 10% : 8.394,75 € HT
pour les associations et autres
organismes (hors sociétés privées)

Configuration HALL 1 + HALL 2
Superficie 1600 m²
Disposition exposition :
• 90 à 120 stands en module de 6 m2
• 95 stands en module de 9 m2
OFFRE PACKAGE comprenant le locatif, les consommations
de fluides, la signalétique, le nettoyage, les agents de
sécurité et le gardiennage.
4 jours du Jeudi au Lundi midi
1,5 jours de montage avec arrivée exposants
2,5 jours d’exploitation avec démontage le lundi matin
En sus : distribution électrique, chargé de sécurité
- selon cahier des charges.

Vous êtes interessé par cette offre,
d’un conseil,
Besoin d’unBesoin
conseil,
Envie deenvie
visiterde
le visiter
lieu ? le lieu ?

0299
9920
2063
6313
13
Tel. 02
Retrouvez toutes nos offres sur

www.parc-expo-bretagne.com

Design © HAPPY SOUP — Crédits photographiques © Manuel Clauzier pour CCI Saint-Malo Fougères

Manifestations grand public

Hall 1+2

À PARTIR DE

10.588 € HT*

Salons, manifestations
culturelles, sportives,
forums... week-end inclus
(hors jours fériés)

HAUTE SAISON - PACKAGE
18.100,00 € HT
(mars à juin - octobre / novembre)
BASSE SAISON - PACKAGE
Remise de 35% : 11.765,00 € HT
(janvier / février - juillet à septembre décembre)
* REMISE SUPPLÉMENTAIRE
de 10% : 10.588,50 € HT
pour les associations et autres
organismes (hors sociétés privées)

Configuration HALL 1 + HALL 2 + HALL 3
Superficie 2400 m²
Disposition exposition :
• 180 stands en module de 6 m2
• 130 stands en module de 9 m2
OFFRE PACKAGE comprenant le locatif, les consommations
de fluides, la signalétique, le nettoyage, les agents de
sécurité et le gardiennage.
6 jours du Mercredi au Lundi
2,5 jours de montage avec arrivée exposants
3,5 jours d’exploitation avec démontage le dimanche soir
En sus : distribution électrique, chargé de sécurité
- selon cahier des charges.

Vous êtes interessé par cette offre,
d’un conseil,
Besoin d’unBesoin
conseil,
Envie deenvie
visiterde
le visiter
lieu ? le lieu ?

0299
9920
2063
6313
13
Tel. 02
Retrouvez toutes nos offres sur

www.parc-expo-bretagne.com

Design © HAPPY SOUP — Crédits photographiques © Manuel Clauzier pour CCI Saint-Malo Fougères

Manifestations grand public

Hall 1+2+3

