Organisez
vos rendez-vous
professionnels,
évènementiels
et associatifs.

Au cœur de la Drôme, le Campus
est un établissement public géré
par la communauté du Val de
Drôme, sur l'éco-site d'Eurre,
dans un cadre naturel préservé.

Des espaces sur-mesure,
adaptés à vos besoins

Le Campus met à votre disposition des salles
tout équipées pour 12 à 200 personnes, sans
supplément de prix.

Une équipe de professionnels dédiés

L'architecture polyvalente du Campus permet
une circulation ﬂuide et crée des espaces
personnalisés, ouverts et conviviaux ou plus
intimistes, en fonction de vos besoins.

Un bâtiment
éco construit

Des salles tout équipées
au matériel performant

20 hectares
d'espaces
naturels

L'équipe du Campus est à votre écoute pour
organiser au mieux votre formation, votre
séminaire ou encore votre séjour d'entreprise.
Besoin d'un conseil ? d'un devis ? n'hésitez pas
à nous contacter !

Des espaces
conviviaux
et modulables

Des équipements
performants dans
toutes les salles

Hall d'accueil lumineux et convivial

Besoin d'organiser vos rendez-vous professionnels,
événementiels ou associatifs ? Le Campus met à votre
disposition ses équipements polyvalents pour répondre
à vos besoins. Lumineuses, confortables et équipées
des matériels les plus performants, nos salles de réunion
sont à votre disposition pour recevoir de 20 à
40 personnes. Plus nombreux ? Bienvenue dans notre
amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes !

Nos partenaires vous assurent une
restauration savoureuse et locale !
(produits frais et bio)

Cuisine toute équipée
mitoyenne des salles de réunion

1 Salle Druise | 27 m²

2 Salle Trois Becs | 61 m²

Capacité de 10 à 12 personnes

Capacité de 30 à 40 personnes

Tables de réunion
Écran et vidéoprojecteur
WIFI – Webconférence
Accès indépendant depuis l’extérieur

Tables de réunion
Conﬁguration sur-mesure
Écran et vidéoprojecteur
WIFI – Webconférence

3 Amphithéâtre | 180 m²

4 Salle Printegarde | 34 m2

Capacité de 160 personnes

Capacité de 18 à 20 personnes

Scène équipée en régie
Écran géant et vidéoprojecteur
WIFI – Webconférence
Équipements techniques performants :
vote électronique, traduction simultanée,
captation audio

Tables de réunion
Écran et vidéoprojecteur
WIFI – Webconférence
Accès indépendant depuis l’extérieur
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2
Hall
d'accueil

5 Salle Drôme | 228 m²

Cuisine

Capacité de 120 à 200 personnes

Tables de réunion et chaises de
conférence avec écritoire - conﬁguration
sur-mesure
Ecran et vidéoprojecteur
WIFI - webconférence
Espace cuisine autonome
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Sanitaires

> Parking gratuit 300 places
> Entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite
> Borne en accès libre pour les véhicules
électriques

LE CAMPUS
Place Michel Paulus,
Écosite du Val de Drôme
26400 Eurre

lecampus.valdedrome.com

Pour nous contacter, répondre à vos besoins :
tél. 04 75 25 97 21
campus@val-de-drome.com

