A retourner auprès de
Hérault Tourisme
Agence de Développement Touristique
A l’attention du Service Assistance Commerciale
Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 67 67 71 52
Fax : 04 67 67 71 34 / E-mail : sac@herault-tourisme.com

PALAIS DES CONGRES

Nom de l’organisme :
E-mail :
Site Internet :
Téléphone (standard) :
Téléphone (mobile) :
Fax :
Adresse :

Présentation / Description de votre Structure (5 lignes maxi.)

- Espaces

→

Superficie totale du bâtiment : …………….. m2

Capacité des salles en nombre de personnes
Surface m2

Classe

Théâtre

Table en U

Repas Assis

Hall

Amphithéâtre

Salle de conférence

Salle de réunion

Salle de commission

Autre(s)

Inscrire les noms de chaque espace dans le tableau (colonne de gauche)
et donner les détails pour chacun d’entre eux

- Service(s) annexe(s)
restaurant
→
Précisez le nbre de couverts : ……….
hôtesse d’accueil
secrétariat
technicien audiovisuel
traduction simultanée
vidéo projection
sonorisation
communication
gestion de l’hébergement
navette
internet haut débit (Wi-Fi)
autre(s) :

Cocktail

- Nombre de places de parking sur site : ……………
- Traiteurs conseillés (5 maxi.) :
- Quelques références d’accueil de manifestation (3 maxi.) :
- Destination touristique du site d’accueil et/ou de visite :
Cœur d’Hérault
Cévennes Pic Saint Loup
Haut Languedoc
Montpellier Petite Camargue
Béziers – Canal du Midi
Pays de Thau & Pays de Pézenas
Vignobles
- Commune :
- Situation de l’établissement :
en centre-ville

en périphérie

dans un village

en campagne

- Ouverture toute l’année :
oui
non
Si non, précisez la période de fermeture : du……………………….au………………………..
- Jour de fermeture hebdomadaire (pendant la période d’ouverture de l’établissement) :
oui
non
Si oui, précisez les jours : ……………………….………………………………….……………..
- Langue(s) d’accueil parlée(s) :
anglais
portugais
autre(s) :

allemand
japonais

espagnol
chinois

italien
russe

- Documentations traduites en langue étrangère :
brochure/flyer

e-brochure

signalétique

site web

Merci pour votre collaboration !
L’Equipe du Service d’Assistance Commerciale

