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LES SALLES À VOTRE DISPOSITION

L'auditorium La salle de réunion La rotonde Le hall d'accueil 
et d'exposition



LES SERVICES INCLUS

WiFi

Assistance technique

Accessibilité PMR

Sonorisation

Eclairage scènique

Projection

Équipements : 
pupitres, fauteuils, tables, 

chaises, paperboard



Accueil café

Navette

Cocktail ou
déjeuner assis

Impression de
documents

Prestations son,
éclairage, vidéo

spécifiques

Visite guidée de Conques

LES SERVICES SUR DEVIS



L'auditorium

Pouvant accueillir 395 personnes, l'auditorium est la
salle idéale pour vos assemblées générales,
conférences, réunions de collaborateurs, colloques
ou encore projections privées.

Scène de 78m 
200 places avec tablette d'écriture
Eclairage scénique
Grand écran rétractable avec vidéoprojecteur 
Son HD
Micros statiques et sans fil
Loge de 114m

392 places assises350m2

2 

2 

3 places PMR



La salle de réunion

Cette salle lumineuse avec vue sur la nature est parfaite
pour vos réunions ou vos travaux en groupes. 
Totalement modulable, elle peut être disposée en
conférence, en classe, en U ou en carré.

Tables et chaises 
Paperboard
Ecran et projection
Espace modulable

90 m2

Jusqu'à 40 places 
assises

70 personnes
 debout

Accès PMR



La salle de réunion

  

  

En conférence
40 personnes

En U
24 personnes

En classe
24 personnes

En réunion
16 personnes

En carré
20 personnes



La rotonde

La rotonde, avec sa grande verrière, est totalement
appropriée pour l'accueil de cocktails ou de repas
assis. Elle peut aussi être modulée pour accueillir des
réunions, des tables rondes ou des ateliers. 

Tables et chaises 
Paperboard 
Espace modulable

180m2 80 personnes assises
en conférence

160 personnes debout
sur deux niveaux

Accès PMR 
en partie basse

120 personnes assises
sur deux niveaux



La rotonde

En conférence
80 personnes

En repas assis
120 personnes 

sur deux niveaux

En buffet debout
160 personnes

sur deux niveaux



Le hall d'accueil 
et d'exposition

Le hall d'accueil est idéal pour accueillir le public et
installer vos stands de présentation.

Banque d'accueil 
Rails d’exposition 
Sonorisation 
Espace modulable
Possibilité de buvette ou de cocktail

140 m 2 100 personnes debout Accès PMR



Proposez à vos collaborateurs 
un cadre de travail hors du temps 

dans un écrin de verdure et de patrimoine.

Conques



Aéroport de Rodez à 37 km
Aéroport d’Aurillac à 51 km

 
Gare de Saint-Christophe-Vallon à 21 km

Gare de Viviez-Decazeville à 25 km
Gare de Rodez à 36 km

Accès



Le Centre Européen de Conques
Administré par l'Association pour le Développement Economique et Culturel de
Conques (ADECC), le Centre Européen œuvre toute l'année à l'organisation
d'évènements culturels : festival de musique, expositions, conférences,
résidences de création, accueil de scolaires, stages de pratiques artistiques.



CENTRE EUROPÉEN DE CONQUES
 
 

12320 Conques-en-Rouergue
05 65 71 24 00
centre.europeen@wanadoo.fr
www.centre-europeen.com



Tarifs

 Auditorium Salle de réunion 
et rotonde

Journée * Manifestation payante : 20 % sur les entrées
Manifestation gratuite : 500 € 200 € 

Demi-journée ** Manifestation payante : 20 % sur les entrées
Manifestation gratuite : 300 €

100 €

Heure supplémentaire 100 € / heure 25 € / heure

Demi-journée supplémentaire 200 € 50 €

Journée supplémentaire 300 € 100 €

(1)

(2)

*Occupation maximale de 8 h
**Occupation maximale de 4 h

(1) avec un minimum de 500 €
(2) avec un minimum de 300 €

Les horaires de location sont compris entre 9 h et 18 h du lundi au samedi. Pour toute location en dehors de ces créneaux ou les
jours fériés, une majoration sera appliquée.
En cas d'utilisation du chauffage de l'auditorium, un forfait de 50 € / jour sera facturé.
Les montants sont mentionnés hors taxes.


