EÉNARRETIDÉMORUE
ELÔP

de formation aux métiers du soin
La Blancarde

AVEC UN
AMPHITHÉÂTRE
DE 260 PLACES !
N’HÉSITEZ PLUS
ET RÉSERVEZ
POUR VOS
FUTURS
ÉVÉNEMENTS !

CONTACTEZ NOUS
59 rue Peyssonnel
13331 Marseille - cedex 03
Tél : 04 13 42 75 04
Email : s.garcia@ifsilablancarde.com
Marseille,
The place to be !

ALL ABOUT ...
LOCALISATION
A seulement 10 minutes en métro (M2) de la Gare SaintCharles, 8 minutes en tramway (L2) du Vieux-Port et 20
minutes en voiture depuis l'aéroport - accès direct par
l’A55 et l’A50
Parking public en face – INDIGO
Stationnement gratuit dans la rue

QUI SOMMES NOUS
Situé au cœur du nouveau quartier
d'Euroméditerranée, nous accueillons toutes
vos manifestations professionnelles de 10 à
400 personnes.
Notre équipe vous conseille, vous apporte des
idées et des solutions créatives, en respectant
votre cahier des charges.
Nous vous proposons un interlocuteur unique
pendant la durée de votre manifestation.

ESPACES DE TRAVAIL

1 500 m² d'espaces réceptifs.
Un amphithéâtre de 263 places,
10 salles de réunion de 10 à 110 places,
Un espace de réception de 350 m²,
Une terrasse de plus de 400 m².
Ces espaces offrent différentes capacités pour accueillir
un grand nombre de manifestations :
(Congrès médicaux, conventions, séminaires, AG, workshops,
colloques, conférences, soirées de gala, avant-première de
films, arbres de Noël ...)

Le cadre fonctionnel, moderne et lumineux sera un atout
majeur pour la réussite de vos événements et la pleine
satisfaction de vos collaborateur

Merci pour votre confiance ...
JNA 2019 FILSAN
"Je vous remercie pour votre
accueil et votre aide dans
l'organisation des journées.
Nous ne manquerons pas de
penser à vous pour d'autres
occasions"
Dr Annie Verschueren
AP-HM

EQUIPE - PRESTATAIRES
Notre équipe met son savoir-faire et son expérience à
votre écoute, et vous propose des événements surmesure au regard de vos besoins. Nous vous apportons
avec nos prestataires des idées, des solutions créatives
en respectant votre cahier des charges.
La qualité et le professionnalisme de nos collaborateurs
nous permettent de coordonner chacune de nos
opérations avec la plus grande maîtrise, le plus grand
soin, en toute confiance.

