TOURISME D’AFFAIRES

Vous recherchez un lieu unique pour vos évènements professionnels ?
Micropolis vous propose de les organiser avec vous au cœur de l'Aveyron,
dans un environnement exceptionnel et à l’architecture remarquable !
Une occasion unique de surprendre vos clients ou collaborateurs au sein d'un parc
qui mettra naturellement en scène votre évènement au plus près des insectes et de la biodiversité.
La cité des insectes vous garantit une qualité de prestation et des espaces variés permettant d’envisager
différentes configurations évènementielles pour vos séminaires, réunions, cocktails...
Profitez de cette occasion pour donner un sens à votre évènement en partageant un
moment d'exception avec nos soigneurs éleveurs et leurs petites bêtes.

CONTACT

Corinne PELISSIER - 05 65 58 50 63

contact@micropolis-aveyron.com

www.micropolis-aveyron.com

[ Nos Atouts ]
Un cadre exceptionnel au cœur de l'Aveyron
Un site d'exception facile d'accès :
• à 15 minutes du viaduc de Millau, A75 sortie 44.1
• 45 minutes de Rodez, 1h30 d 'Albi, 1h15 de Montpellier
• parking 150 places
Des équipements adaptés à vos évènements : sonorisation,
vidéo-projection, paper-board...
Des espaces de coworking ou de réception : capacité de 10 à
150 personnes offrant la possibilité de divers évènements
Une offre de restauration adaptée à vos besoins : repas assis,
buffets cocktail ou dinatoire, pause café...
Des visites et animations du parc par des soigneurs animaliers
passionnés
Une équipe professionnelle disponible et à votre écoute

[ Nos Espaces ]
L'Auditorium de 87 places vous accueille pour vos présentations, conférences, projections privées... Cet espace est doté de
fauteuils confortables, d'un grand écran et d'une régie équipée.
5 salles de séminaires d'une capacité de 10 à 50 personnes
selon la configuration de la salle (théâtre, classe, U...)
Terrasse extérieure panoramique d'une capacité de 60 à 150
personnes (selon agencement)
Restaurant panoramique d'une capacité de 120 personnes
Nos espaces extérieurs peuvent accueilllir à la belle saison vos
cocktails et buffets dans un cadre naturel exceptionnel
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