
Séminaires
Au mémorial de caen



CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

Location espace pour réunion* 19,00 € TTC

Location espace (type cocktail, déjeuner, dîner) 10,00 € TTC

1/2 Séminaire (espace réunion + déjeuner + 1 pause)* 55,90 € TTC

Séminaire - Restaurant La Terrasse  (espace réunion + déjeuner + 2 pauses)* 59,40 € TTC

1/2 Séminaire - Restaurant buffet (espace réunion + déjeuner + 1 pause)* 53,90 € TTC

Séminaire -  Restaurant buffet (espace réunion + déjeuner + 2 pauses)* 57,40 € TTC

Pause : café, thé, jus de fruit, viennoiseries 7,00 € TTC

Pause :  café, thé, jus de fruit, biscuits 3,50 € TTC

Menu restaurant buffet tout compris 23,70 € TTC

* Une entrée pour la visite du Mémorial de Caen est comprise dans ce tarif.

LOUEZ VOTRE ESPACE  
À PARTIR DE 19 € TTC  / PERSONNE

Nos formules



Théâtre Salle U Salle de classe Salle de réunion Banquet

Amphi 166 166 x x x x

Amphi 293 293 x x x x

Amphi 340 340 x x x x

Hall x x x x 500

Salle des chercheurs x 30 35 30 x

Salon de réunion x 12 x 10 x

Sur simple demande, nos salles peuvent être équipées d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur, de 
micros,  de paperboards...  
Un amphithéâtre avec cabines de traduction est également à votre disposition.

N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes plus spécifiques.

Nos auditoriums

CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr



CAPACITÉ D’ACCUEIL : 166 PLACES

Notre AMPHI 166

- Vidéoprojecteur
- Écran 
- Ordinateur
- Sonorisation portable

- Micros fil
- Micros sans fil
- Pupitre plexiglass 
- Enregistrement audio

Matériel  à disposition :

CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr



CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 293 PLACES

Notre AMPHI 293

- Vidéoprojecteur
- Écran + lecteur DVD
- Ordinateur
- Sonorisation portable

- Micros fil
- Micros sans fil
- Pupitre plexiglass 
- Enregistrement audio

Matériel à disposition :



CAPACITÉ D’ACCUEIL : 340 PLACES  
+ 20 PLACES DESTINÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Si vous utilisez un logiciel de présentation (power point, keynote...), 
il est nécessaire de faire un essai au préalable.

Un technicien est présent pour assurer le bon fonctionnement du matériel  
pendant toute la durée de votre présentation.

CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

Notre AMPHI 340

- Vidéoprojecteur
- Écran + lecteur DVD 
- Ordinateur
- Sonorisation portable
- Micros fil

- Micros sans fil
- Pupitre plexiglass  
   (7 micros au pupitre)

- Enregistrement audio
-  Traduction simultanée 

(2 fois 2 personnes)

Matériel à disposition :



En complément de la location de l’amphi-
théâtre adapté à vos besoins, équipé de  
matériel professionnel, d’un technicien du 
Mémorial, présent durant votre prestation,  
et d’une entrée au musée, vous pouvez  
bénéficier : 

DANS LA FORMULE JOURNÉE 

> de deux pauses-café  
(jus d’orange, boissons chaudes et gâteaux secs),
> d’un déjeuner au restaurant buffet Les 
Pommiers ou au restaurant La Terrasse.

TARIFS :
Restaurant Les Pommiers :   
57,40 €TTC  par personne

Restaurant La Terrasse :  
59,40 €TTC par personne - service à table  
maximum 40 personnes

DANS LA FORMULE DEMI-JOURNÉE 

> d’une pause-café  
(jus d’orange, boissons chaudes et gâteaux secs),
> d’un déjeuner au restaurant buffet Les 
Pommiers ou au restaurant La Terrasse.

TARIFS :
Restaurant Les Pommiers :   
53,90 €TTC par personne

Restaurant La Terrasse :  
55,90 €TTC par personne - service à table   
maximum 40 personnes

CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

Le restaurant buffet  
« Les Pommiers »

Le restaurant  
« La Terrasse »
Le restaurant  
« La Terrasse »

Le restaurant buffet  
« Les Pommiers »

LOUEZ VOTRE ESPACE  
ET CHOISISSEZ VOTRE RESTAURANT

Nos restaurants



Donnez à vos cocktails une dimension événementielle, et bénéficiez : 

> d’un accueil personnalisé,

> de la mise à disposition d’un espace (le hall du Mémorial de Caen, ou le restaurant La Terrasse et/ou le restaurant buffet Les Pommiers),

> d’une visite privée et guidée du Mémorial de Caen  (sur demande),

> et d’un large choix de cocktails et de menus gastronomiques sélectionnés chez les meilleurs traiteurs  
(assujettis à un cahier des charges). 

Dans un lieu unique en Normandie, nos formules permettent à vos clients ou collaborateurs  
d’allier travail, culture et détente. 

CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

Nos cocktails



Responsable des séminaires,  
à votre disposition sur rendez-vous,  

du lundi au vendredi, de 9h à 11h et de 15h à 17h,  
pour étudier vos besoins et vous conseiller. 

Natacha Devergille

étude de votre demande,
composition des prestations selon votre budget, 

établissement d’un devis personnalisé,
envoi des conditions générales de vente,

accompagnement pour la préparation de votre séminaire.
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Le Mémorial de Caen 
Esplanade Général Eisenhower 

CS 55026 
14050 Caen Cedex 4 - France

Tél. 02 31 06 06 35 Fax. 02 31 06 06 05

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

@

www. memorial-caen.fr 

CONTACT : 
Natacha Devergille - 02 31 06 06 35  

seminaire-entreprise@memorial-caen.fr

Votre contact


