vos événements au coeur de

Toulouse

CCHa

Centre des
Cultures de l’
Habiter

Le centre des Cultures de l’Habiter vous propose de louer un
espace unique pour vos réunions, conférences, workshops…
idéalement situé en plein centre de Toulouse, à 2 pas du Capitole.
L’espace accueille en permanence des expositions touchant à
l’architecture ; ainsi vos collaborateurs pourront profiter d’un
moment de détente pour visiter les lieux.
L’espace à louer (voir les plans au dos)
> L’auditorium de 116 m2
La location vous donne accès à la mezzanine sur laquelle vous pouvez
installer un accueil de votre public, le vestiaire ou le traiteur…

La location comprend :
- la mise à disposition de tables et de chaises
- la connexion Internet
- la présence d’une personne qui vous aidera à réussir votre manifestation
Pour tout matériel supplémentaire, nous consulter.

Nous pouvons également prendre en charge :
- l’organisation de vos buffets, cocktails, etc.
- l’accueil et/ou une pause-café sur place

Pour un devis adapté à vos besoins, nous consulter :
mezzanine

Faire-ville
construire et habiter, ensemble

auditorium
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Auditorium 116 m² / Café du CCHa 45 m²

entrée

entrée

Mezzanine 24 m²

Capacité d’accueil :
Capacité d’accueil :

- jusqu’à 34 personnes en configuration séminaire

- jusqu’à 20 personnes en configuration conférence

- jusqu’à 80 personnes en configuration conférence.

- jusqu’à 10 personnes en configuration réunion

- jusqu’à 100 personnes en cocktail ou buffet dînatoire.
Le café du CCHa est loué uniquement en complément de l’auditorium,
n’hésitez pas à nous consulter.
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CENTRE DES CULTURES DE L’HABITER [CCHA] /
FAIRE-VILLE
•

Restauration de tout type autour du lieu

•

Nombreux Hôtels **** ou ***

•

Accessibilité
> Aéroport : par taxi, navette-bus Tisséo arrêt Jean Jaurès,
tram T2 puis métro Ligne A (arrêt Arènes) ou Ligne B (arrêt
Palais de Justice)

Place du Capitole
Mairie de Toulouse

> Depuis la gare : en métro Ligne A arrêt Capitole
> En voiture :
Parkings : Place du Capitole ou Saint-Georges
Des parcs-relais sont à votre disposition pour vous éviter
de venir au centre-ville en voiture (informations sur le site
www.tisseo.fr)

CCHa
Rue St Pantaléon

Parcs relais stationnement, métro ligne A aux stations

P

Balma-Gramont / Argoulets / Jolimont / Arènes /
Basso-Cambo
Parcs relais stationnement, métro ligne B
Borderouge / La Vache / Ramonville
Parcs relais stationnement, tram T1 - T2
Aéroconstellation / Arènes

P our un devis adapté à vos besoins , nous consulter : T é l .
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