SALLES

À

LOUER

SALLE DE CONFÉRENCE
Capacité

20 personnes

Coût

50$ pour la première heure et 15$ pour les suivantes

Entièrement fenêtrée et insonorisée cette salle peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Sa table de
conférence modulaire (8 morceaux) permet plusieurs configurations. Il est même tout à fait permis d'écrire
directement sur la table et dans les vitres avec des crayons effaçables à sec.

Services

Idéale pour

Télévision intelligente 70 pouces

Conférence de presse

Câbles HDMI, VGA et Display

Rencontres d'équipe (en présence ou à distance)

Connexion WiFi illimitée

Formations

Téléphone de conférence

Salle de classe

Rallonges électriques et USB

Rencontres de conseil d'administration /

Vestiaire mobile

assemblée générale annuelle

Option : café/collation/repas ($)

Lac-à-l'épaule

* En cas d'annulation 3 jours avant l'événement, des frais de 50% s'appliquent.
En cas d'annulation la journée même, des frais de 100 % s'appliquent.

SALLE DE CONFÉRENCE
Capacité

10 personnes

Coût

50 $ pour la première heure et 15 $ pour les suivantes

Au deuxième étage de La Station, il est possible de réunir un groupe de 10 personnes dans cette
chaleureuse salle de conférence. Deux magnifiques puits de lumière au plafond laissent passer les rayons
du soleil tous les jours. La salle comprends une grande surface en verre qui sert de tableau.

Services

Idéale pour

Télévision intelligente 55 pouces

Rencontres d'équipe (en présence ou à distance)

Câbles HDMI, VGA et Display

Formations

Connexion WiFi illimitée

Rencontres de conseil d'administration

Téléphone de conférence

Ateliers créatifs

Rallonges électriques et USB
Vestiaire mobile
Option : café/collation/repas ($)

* En cas d'annulation 3 jours avant l'événement, des frais de 50% s'appliquent.
En cas d'annulation la journée même, des frais de 100 % s'appliquent.

SALLES DE RÉUNION

Capacité

4 personnes

Coût

5 $/heure, maximum 15 $/jour/personne

Services

Idéale pour

Écran de 26 pouces

Rencontre téléphonique

Câbles HDMI, VGA et Display

Rencontre d'équipe

Connexion WiFi illimitée

Rencontre client

Tableau blanc

Entrevue

Téléphone

AIRE COMMUNE
Capacité

Entre 40 et 120 personnes

Coût

150 $ pour la première heure et 50 $ pour les suivantes, plafonné à 300 $

Disponiblité

La location de l’espace ouvert est disponible en semaine à partir de 17h et les fins de
semaine

La Station dispose d’un grand espace multifonctionnel ouvert. Les tables hexagonales permettent
différentes configurations de la salle. Une spacieuse baie vitrée présente une vue magnifique sur le
Fleuve Saint-Laurent. Divans, banquettes et poufs géants peuvent également être utilisés pour vos
besoins. Accueillez vos invités dans un lieu unique où on se sent un peu... comme chez soi !

Services

Idéale pour

Projecteur avec grande toile de 4x8 pieds

5 à 7

Câbles HDMI, VGA et Display

Panels de discussion

Grandes tables alimentées en électricité

Présentations

Connexion wifi illimitée

Conférences / formations

Option : location système de sonorisation (80 $)

Rassemblements / party de bureau

(Hauts parleurs, micro, console)

Assemblée générale annuelle

Option : café/collation/repas ($)
Option : permis d'alcool ($)

*En cas d'annulation 3 jours avant l'événement, des frais de 50% s'appliquent.
En cas d'annulation la journée même, des frais de 100 % s'appliquent.

LES

COMMODITÉS

Cuisine Miralis / espace lunch
Salon Chic Électrique avec vue sur le Fleuve
Connexion Internet de TELUS Pure fibre GIGA
(1000/250 mbps)
Cafetière ($)
Copieur multifonction ($)
Imprimante 3D ($)
Vestiaires
Salles de bain et douches

CONTACTEZ-NOUS
418 721-4688
lastationrimouski.ca
info@lastationrimouski.ca
40, rue Saint-Germain Est, Rimouski, Québec, G5L 1A2
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