La Yourte de Babel

- Diamètre : 10m
- Superficie : 80m2
- Hauteur au tonneau : 4m
- Hauteur des murs : 2m15
- Extérieur : toile coton écru
- Intérieur : toile coton brun,
parquet massif, portes en bois
- Homologuée ERP
- Capacité : 130 places
- Possibilité de gradins
- Possibilité d’équiper la yourte
en tables rondes décorées pour de la
restauration ou une soirée cabaret
- Equipée en son, lumière et cinéma

La yourte est un espace de diffusion intime et chaleureux.
Dotée d’une excellente acoustique elle est idéale pour la diffusion de spectacles vivants, de concerts et
des projections. Sa taille et sa forme circulaire en font également un lieu d’exposition particulièrement
adapté. Modulable, elle peut s’aménager en lieu de restauration, d’atelier ou encore d’accueil pour vos
conférences de presse.

• Un cadre unique et inoubliable
• Un service de qualité
• La sécurité du public
• Des structures Homologuées ERP
• Une équipe qualifiée et souriante

• Wifi haut débit
• Sécurité des structures
• Gardiennage des structures
• Mise en lumière des structures
• Sonorisation de concert

Le bus
Dimensions extérieures : 10m60 x 2m50
Dimensions de l’espace utilisable à l’intérieur :
6m x 2m40 soit environ 14m2.

La caravane-catering
Dimensions intérieur : 8m50 x 2m40
Equipement : évier, frigo, gazinière, four,
lave-vaisselle, ballon d’eau chaude, douche,
clic-clac.
Décorée avec soin, la caravane-catering est à
la fois fonctionnelle et chaleureuse. On peut y
préparer le catering ainsi que s’y restaurer à une
dizaine de personnes. Un coin salon est également
aménagé ainsi qu’une petite salle de bain. Lorsque
la demi-yourte est adossée à la caravane-catering,
possibilité de passer les plats par la fenêtre pour un
service facilité.

Le bus est modulable en espace de travail, en
cyber-base (ordinateurs non fournis), en loges ou
encore en lieu d’atelier. Possibilité d’aménager une
chambre noire d’environ 10m2 pour développer des
photos (lumière rouge et bacs fournis).

Le Bistrot de Babel
Demi-yourte de 8m40 de
diamètre
- Superficie : 35m2
- Hauteur au tonneau : 3m
- Hauteur des murs : 2m15
- Extérieur : toile coton écru
- Intérieur : toile coton violet
foncé
- Parquet massif
- Capacité : 49 personnes
Possibilité d’équiper avec un
comptoir de bar décoré et des
tables assorties
Cet espace chaleureux à l’esthétique soignée convient particulièrement à un bar mais peut tout aussi
bien servir de lieu de restauration, de conférence de presse ou encore de cyber-café ou de billetterie...
L’originalité de cette structure tient à ce qu’elle s’adosse soit au bus, soit à la caravane-catering,
permettant ainsi des usages multiples.
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