
TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION
DES SALLES RELIANCE SANTÉ

214 Route de Saint Simon – Immeuble le Tertial
Bâtiment 1 – 5ième étage -  31100 TOULOUSE

Durée Petite salle (32 m2) Grande salle (70m2)
1h 12.5 € 25 €

Demi-journée (4h) 50 € 100 €
Journée (8h) 100 € 200 €

Tous les tarifs sont TTC et comprennent : 
- Chaises et tables et/ou tapis de sol/coussins (mis en disposition selon vos souhaits)
- Paper board avec feuille papier et tampon effaceur 
- Ecran de projection
- Connection Wif gratuite
- Climatisation

- Le stationnement gratuit autour de l’immeuble
- L’accès pour les personnes à mobilité réduite
- L’accès à la salle de restauration
- L’utilisation du réfrigérateur, du micro-onde, du mini four, de la cafetière collective, de la 

cafetière à thé
- L’accès au WC pour femmes et hommes dans le couloir d’entrée
- Le coin fumeur en bas de l’immeuble

Possibilité de location de matériel en complément :

Type matériel Vidéo projecteur 
(avec commande à distance et viseur)

Table de massage
(8 maximum)

1h 2.5 €
Demi-journée (4h) 10 €

3 € / table
Journée (8h) 20 €

Possibilité de location en journée d’étude avec plusieurs options :

Prestation Tarif
Grande salle

Tarif 
Petite salle

Journée d’étude (minimum de 8 personnes)
Location salle avec vidéoprojecteur + bouteille d’eau + repas au

restaurant « les folles saisons » (5mn à pied) + café d’accueil et collation
AM 

48 € / personne 42 € / personne

Options :

Café d’accueil
(café, thé, tisane, jus de fruit)

2.5 € / personne

Café d’accueil et Collation 
(Café, thé, tisane, jus de fruit, fruits frais/secs et biscuits BIO)

4 € / personne

Option sans gluten
Sur collation ou petit déjeuner : biscuits sans gluten

0.70 € / personne



GRANDE SALLE de 70 m2 
avec lumière naturelle et vue sur Pyrénées

    

   

PETITE SALLE DE 32 m2 
avec lumière naturelle

    

Disposition dans les salles :



SALLE DE RESTAURATION / COLLATION

IMMEUBLE ET LOCALISATION
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