INFORMATIONS PRATIQUES

LE PÔLE | THÉÂTRE DE GASCOGNE

Office de Tourisme
du Commerce et de l’Artisanat
de Mont de Marsan Agglo
—
1 place Charles De Gaulle
40 000 Mont de Marsan

Contact commercial :
aurelie.lovullo@visitmontdemarsan.fr
T. 05 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr

Accès au territoire

—
Train
Gare de Mont de Marsan (accès direct depuis Bordeaux)
Gare de Dax (TGV en provenance de Paris)
T. 3635 – ter-sncf.com/aquitaine
Voiture
À 104 km et 1h de Bayonne
À 130 km et 1h15 de Bordeaux par l’A65
À 180 km et 2h30 de Toulouse
Avion
À 114 km et 1h15 de l’aéroport de Biarritz : biarritz.aeroport.fr
À 140 km et 1h30 de l’ aéroport de Bordeaux : bordeaux.aeroport.fr
À 87 km et 1h de l’aéroport de Pau : pau.aeroport.fr

L’une des plus belles adresses d’Aquitaine
pour toute manifestation de 100 à 550 personnes

À 1 h de Bordeaux, Pau ou
Biarritz, Le Pôle – Théâtre
de Gascogne est le lieu idéal
pour l’organisation de vos
congrès et séminaires dans
Les Landes. Réunissez vos
invités dans un site privilégié
dont la griffe architecturale
en fait un équipement unique
en Aquitaine.
Venez célébrer, à la lumière
de son imposante verrière
ultramoderne, un événement
marquant pour votre
entreprise en présence de
vos invités de marque.
L’amphithéâtre à
l’acoustique irréprochable,
le hall d’accueil monumental
et les salles de travail sont
le cadre parfait pour la tenue
d’une convention, d’un
séminaire, d’une journée
professionnelle ou d’un
lancement de produit.
Nos équipes commerciales
et techniques expérimentées
sauront vous conseiller
dans l’organisation de votre
événement que ce lieu
prestigieux, adapté et
accessible saura mettre en
lumière.

LE HALL

• Un espace spacieux de 400 m2 pour l’organisation :
– de vos réceptions : buffets, cocktails dînatoires pour 300 personnes ;
– de vos expositions.
• Vestiaire de 24 m2, espace café de 150 m2

LA GRANDE SALLE

•
•
•
•

UNE TERRASSE DE 565 M2

• Un espace pour accueillir buffets et cocktails en période estivale
• Passerelles vers hall et salle de séminaire

Retrouvez toute l’offre
tourisme d’affaires sur
visitmontdemarsan.fr

Une scène dimensionnée pour accueillir vos tables rondes et prises de paroles (L : 25m / l : 13m)
550 places assises – un parterre de 14 rangs
Un écran géant de 12 x 15 m
Équipements son, lumière et vidéo

GRANDE SALLE DE RÉUNION (200M2)

•
•
•
•

Bar
Espace traiteur
Cloison acoustique de séparation en deux salles autonomes
Accès terrasse

TROIS SALLES D’ATELIER

UN PARKING GRATUIT DE 300 PLACES

Une zone de stationnement à proximité immédiate de votre lieu de séminaire

• Un espace de 180 m2
• Un espace modulable de 240 m2 (cloison amovible : petite salle de 100 m2 / grande salle de 140 m2)
• Un espace de réunion confortable et ouvert avec accès vers le balcon et la terrasse

