LE CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
PRESTATIONS POUR ENTREPRISES
Le CNM est un lieu d'expositions pour toute la famille, 600 m2 réparti sur 5 niveaux. Le centre
présente l'ensemble des richesses de l'environnement des Alpes dans un château du XIVe siècle.
A NOTER : un accès pour les personnes en fauteuil roulant et accompagnées est possible via un
ascenseur jusqu'au niveau 3, et au niveau 4 par l'extérieur.
TARIFS LOCATIONS SALLES DE REUNIONS
Salle voutée 3ème étage du Château – 50 pax théâtre – 16 pax tables
Matin : 100 €
Après-midi : 130 €
Journée : 200 €
Soir (20h – minuit) : 150 €
Arrhes : 50% de la somme à la réservation
Compris :




Vidéo projecteur avec ordinateur, écran et système sonore
Accueil café (café, thé, jus de pomme, biscuits) à l’entrée de la salle ou sur la terrasse
du Château (suivant le temps).

Options :




Petit-déjeuner / Goûter : 4 €/pax
Café, thé, jus de pomme et de poire locaux, viennoiseries, tartines de confitures
locales
Apéritif : 5 €/pax
Vin blanc, Kir, Dégustation de fromage et charcuteries de pays, jus de pomme et de
poire locaux
Visite guidée du Centre de la Nature Montagnarde : 6,50 €/pax

Salle d’entrée 1er étage du Château – 70 pax théâtre – 25 pax tables
Matin : 100 €
Après-midi : 130 €
Journée : 200 €
Soir (20h – minuit) : 150 €
Arrhes : 50% de la somme à la réservation
Compris :





Vidéo projecteur avec ordinateur, écran et système sonore
WIFI
Accueil café (café, thé, jus de pomme, biscuits) dans la bibliothèque du Château ou
sur la terrasse du Château (suivant le temps).

Options :




Petit-déjeuner / Goûter : 4 €/pax
Café, thé, jus de pomme et de poire locaux, viennoiseries, tartines de confitures
locales
Apéritif : 5 €/pax
Vin blanc, Kir, Dégustation de fromage et charcuteries de pays, jus de pomme et de
poire locaux

CONTACTS
Centre de la Nature Montagnarde
Château des Rubins
74700 SALLANCHES
Tél. +33 (0)4 50 58 32 13
Fax +33 (0)4 50 93 70 63
contact@centrenaturemontagnarde.org
http://www.centrenaturemontagnarde.org

