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Découvrez nos espaces grâce à la visite virtuelle !

https://my.matterport.com/show/?m=gc1aADRGCjn


L’amphithéâtre



Un amphithéâtre professionnel

Fiche technique Banque d’images Présentation vidéo

Un espace alliant professionnalisme, confort et convivialité 

grâce à son équipement technique complet.

Notre salle totalement équipée est prête à accueillir votre 

événement. Doté de tout le matériel nécessaire, vous serez surpris 

par la technicité que propose notre amphithéâtre. Donnez une 

autre dimension à votre événement grâce à notre système de 

streaming ! 

La configuration de l’amphithéâtre met en valeur les orateurs sur 

scène tout en garantissant du confort à vos congressistes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aYHQlgllZx9JF036sGhp16SH0a40cXfE?usp=sharing
https://www.salle-conferences-eol.fr/congres-seminaires/amphitheatre.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s


Un amphithéâtre modulable, pourquoi ?

Grâce à sa paroi amovible, notre amphithéâtre s’adapte aux

augmentations ou aux diminutions du nombre de participants. 

CONFIGURATION SIROCCO 
Il peut accueillir de 80 à 265 participants en configuration 

« fermée ». En dessous de 100 personnes, nous pouvons limiter 

l’accès aux gradins supérieurs pour un effet salle remplie.

CONFIGURATION GRAND SIROCCO 

Jusqu’à 350 participants en configuration « ouverte ».

Un amphithéâtre modulable, plusieurs possibilités !

265 sièges
Espace de réception

265 sièges

+ 85 chaises

Paroi amovible

Paroi amovible
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https://drive.google.com/drive/folders/1aYHQlgllZx9JF036sGhp16SH0a40cXfE?usp=sharing
https://www.salle-conferences-eol.fr/congres-seminaires/amphitheatre.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s


Un amphithéâtre équipé, plusieurs possibilités !

Des équipements techniques pour vous donner plus de choix !

Notre amphithéâtre est équipé de matériel professionnel. Nous vous 

proposons des prestations complémentaires pour donner une autre 

dimension à vos réunions : 

Enregistrement vidéo de votre événement

Conservez l’intégralité de vos conférences pour nourrir vos supports de 

communication avec les moments forts de votre événement.

Captation avec mixage en direct pour une diffusion en streaming

Touchez un public plus large en diffusant votre événement en direct !

Notre amphithéâtre est équipé de tout le matériel professionnel pour 

réaliser des événements sous format digital (caméra 4k sur tourelles, 

Atem, table de mixage). La vidéos de votre événement peut ensuite 

être partagée en replay. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1aYHQlgllZx9JF036sGhp16SH0a40cXfE?usp=sharing
https://www.salle-conferences-eol.fr/congres-seminaires/amphitheatre.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s


La salle de réception



Modulable de 100 à 300m²

Spacieuse et lumineuse, la salle de réception est attenante à 

l’amphithéâtre pour plus de fluidité lors de vos séminaires.

Une salle agréable et confortable

L’espace de réception est climatisé, bénéficie d’un accès direct au 

par cet de lumière naturelle. Un desk d’accueil ainsi qu’un vestiaire 

vous sont mis à disposition. 

Un espace privatisable et personnalisable

Possibilité d’utiliser nos écrans pour diffuser votre logo ou le 

programme de la journée.

Personnalisable au couleur de votre événement, la salle est privatisée 

pour votre journée.

Fiche technique Banque d’images Présentation vidéo

https://drive.google.com/drive/folders/10l5UVBFcxIULlqsYncNzg_YpMG8ilaCZ?usp=sharing
https://www.salle-conferences-eol.fr/congres-seminaires/3-salles-de-reception.html
https://youtu.be/7OTbS5fENIw


Les salles de réunions



Des salles de réunion lumineuses, calmes et confortables 

accueillent vos ateliers, formation et réunions de 2 à 60 personnes.

Différentes dimensions pour différents besoins

- 4 salles de 70 m²

- 3 salles de 45 m²

- 2 salles de 40 m²

- 7 salles de 10 et 15m²

- 1 salle de 100m² 

Des salles équipées 

Paperboards et feutres

3 salles de 70m² et 3 salles de 45m² équipées de vidéoprojecteur

Accès WiFi

18 salles de 10 à 100m² 
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https://drive.google.com/drive/folders/1139HVJueeXllHG1N-cR6SnNtUog0dxLe?usp=sharing
https://www.salle-conferences-eol.fr/congres-seminaires/20-salles-de-reunion.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s


Les espaces extérieurs



L’Espace de l ’Ouest Lyonnais est situé dans un parc verdoyant et 

arboré.

Un parc de 2 hectares pour accueillir sereinement vos congressistes.

Une terrasse privatisable

La terrasse est aménagée pour organiser vos pauses, cocktails et 

moments de détente en extérieur.

Un jardin intérieur

Niché au cœur du Prieuré, il est idéal pour vos pauses et peut être 

privatisé.

PARKING GRATUIT DE 80 PLACES

Parc & terrasse
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https://www.salle-conferences-eol.fr/congres-seminaires/amphitheatre.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s


Les prestations 
complémentaires



Pour le bon déroulement de votre événement, nous vous accompagnons 

dans la gestion de A à Z de votre événement.

En fonction de vos besoins, nous pouvons vous accompagner sur la gestion de 
prestations annexes.

Restauration

Accueils café et pauses 

Propositions de cocktails, repas, buffets adaptés à votre demande et votre 
budget. Parfaite connaissance des espaces par nos traiteurs référencés.

Accueil personnalisé

Pour le bon déroulement de votre événement, nous vous proposons les services 
d’hôtesses et d’une gouvernante.

Photographe

Pour immortaliser les moments forts de votre événement, un photographe peut 
vous accompagner sur votre journée (d’autres formats possibles).

Des prestations sur mesure

Plus d’informations Photographe

ℹ

Type d’événements

https://www.salle-conferences-eol.fr/nos-services/reportage-photo.html
https://www.salle-conferences-eol.fr/nos-services/nos-prestations.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s
https://www.salle-conferences-eol.fr/nos-services/vos-evenements.html


L’hébergement



Au sein de notre espace

Au sein du centre de conférences, nous pouvons vous mettre à disposition 7 

studios de type Appartement Hôtel classés 3 étoiles :

- Une cuisine équipée en petit électroménager, vaisselle, table-bar et 

chaises-bar.

- Une salle de bain avec lavabo, douche, WC et linge pour 2 personnes.

- Equipements : télévision, ligne de téléphone et wifi

Hôtellerie

Au sein d’un groupe hôtelier

Pour vos groupes plus importants, l’espace de l’ouest lyonnais a un 

partenariat avec un pôle hôtelier. Transfer de 10 minutes entre vos chambre 

et notre centre assuré par le pôle hôtelier :

500 chambres de 1 à 4 étoiles, single, double ou twin.

Un interlocuteur unique pour gérer votre demande.

Plus d’informations Banque d’image

ℹ

Liste des hôtels

H

https://drive.google.com/drive/folders/1Nnl9RzQWFN9BQI_T9FEuf_t2rCPafjTp?usp=sharing
https://www.salle-conferences-eol.fr/apparts-hotel/apparts-hotel.html
https://www.salle-conferences-eol.fr/nos-services/nos-prestations.html
https://www.youtube.com/watch?v=r6cn1ZuaElc&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1aSTnehLzUMWCWj3agXd7ehGce6BqT_5G/view?usp=sharing


40 000 congressistes par an !



Ils nous font confiance

L’Espace de l’Ouest Lyonnais : 

partenaire de votre démarche RSE !
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