
 

 

 

LE LIEU IDEAL POUR L'ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT ! 

Situé à moins de trente minutes du centre-ville de Lyon, Voulez-Vous est le lieu parfait pour 
l’organisation de vos événements professionnels, congrès et séminaires. Dédié aux professionnels, cet 
espace répond aux critères les plus exigeants : un nombre important de participants, des installations 
confortables, un service de restauration de qualité, des équipements techniques professionnels…  

Tout le savoir-faire de Voulez-Vous est entièrement à votre service ! 

 

  
LA SOLUTION... CLÉS EN MAIN ! 
 
Une équipe complète à votre service : 
technicien audiovisuel, personnel de salle,  
de restauration et d’accueil. 
 
Un espace scénique de 100m² au cœur 
d’une salle de réception pouvant accueillir 
jusqu'à 500 personnes. 
 
Un équipement audio professionnel  
pour une qualité d’écoute irréprochable.  
Un parc de micros HF pour vos discours et 
les questions du public. 
 
Pack vidéo-projection HD  
Sur scène : projection forte puissance de 
grande dimension et retour vidéo orateur. 
Dans la salle : écrans géants latéraux pour 
la diffusion de vos vidéos et présentations 
informatiques. 
 
Internet : réseaux Ethernet et Wi-Fi gratuits 
et sécurisés 
 
Parking privé et gratuit 

 

 
VOULEZ-VOUS BUSINESS EVENTS 

VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL À VLV GRAND LYON 
 



 

 

 

LE LIEU IDEAL POUR L'ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT ! 

Situé à quelques minutes du centre-ville d’Orléans, Voulez-Vous est le lieu parfait pour l’organisation 
de vos événements professionnels, congrès et séminaires. Dédié aux professionnels, cet espace 
répond aux critères les plus exigeants : un nombre important de participants, des installations 
confortables, un service de restauration de qualité, des équipements techniques professionnels…  

Tout le savoir-faire de Voulez-Vous est entièrement à votre service ! 

 

  
LA SOLUTION... CLÉS EN MAIN ! 
 
Une équipe complète à votre service : 
technicien audiovisuel, personnel de salle,  
de restauration et d’accueil. 
 
Un espace scénique de 100m² au cœur 
d’une salle de réception pouvant accueillir 
jusqu'à 400 personnes. 
 
Un équipement audio professionnel  
pour une qualité d’écoute irréprochable.  
Un parc de micros HF pour vos discours et 
les questions du public. 
 
Pack vidéo-projection HD  
Sur scène : projection forte puissance de 
grande dimension et retour vidéo orateur. 
Dans la salle : écrans géants latéraux pour 
la diffusion de vos vidéos et présentations 
informatiques. 
 
Internet : réseaux Ethernet et Wi-Fi gratuits 
et sécurisés 
 
Parking privé et gratuit 

 

 

 
VOULEZ-VOUS BUSINESS EVENTS 

 VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL À VLV ORLÉANS 
 



 

 

 

LE LIEU IDEAL POUR L'ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT ! 

Situé aux abords du Parc des Expositions de Périgueux, Voulez-Vous est le lieu parfait pour 
l’organisation de vos événements professionnels, congrès et séminaires. Dédié aux professionnels, 
cet espace répond aux critères les plus exigeants : un nombre important de participants, des 
installations confortables, un service de restauration de qualité, des équipements techniques 
professionnels…  

Tout le savoir-faire de Voulez-Vous est entièrement à votre service ! 

 

  
LA SOLUTION... CLÉS EN MAIN ! 
 
Une équipe complète à votre service : 
technicien audiovisuel, personnel de salle,  
de restauration et d’accueil. 
 
Un espace scénique de 100m² au cœur 
d’une salle de réception pouvant accueillir 
jusqu'à 500 personnes. 
 
Un équipement audio professionnel  
pour une qualité d’écoute irréprochable.  
Un parc de micros HF pour vos discours et 
les questions du public. 
 
Pack vidéo-projection HD  
Sur scène : projection forte puissance de 
grande dimension et retour vidéo orateur. 
Dans la salle : écrans géants latéraux pour 
la diffusion de vos vidéos et présentations 
informatiques. 
 
Internet : réseaux Ethernet et Wi-Fi gratuits 
et sécurisés 
 
Parking privé et gratuit 

 

 
 
 

 
VOULEZ-VOUS BUSINESS EVENTS 

 VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL À VLV PÉRIGUEUX 
 



 

 
 

Type Objet / Prestation Unité Montant 

Location 
d’espace 

"Espace Commission" * 
Inclus : 2 micros mains HF, sonorisation et régisseur technique 

1 heure 190,00 € 

"Espace Conférence" (salle de réception + scène) 
Inclus : 2 micros mains HF, sonorisation, éclairage de scène, écrans 

vidéo latéraux et régisseur technique 
1 heure 250,00 € 

Mise en place de salle spécifique Forfait 490,00 € 

  

Pack vidéo 

Pack "Vidéo Commission" * 
(vidéoprojecteur et écran de 3m de base) 

4 heures 70,00 € 

Pack "Vidéo Conférence"  
(vidéoprojecteur forte puissance, écran géant sur scène  

et écran vidéo retour orateur) 
4 heures 500,00 € 

 

Répétitions 
sans vidéo 

Répétition "Espace Commission" *  
(mise à disposition de l'espace et présence d'un régisseur technique) 

1 heure 95,00 € 

Répétition "Espace Conférence"  
(mise à disposition de l'espace et présence d'un régisseur technique) 

1 heure 125,00 € 

Répétitions 
avec vidéo 

Répétition "Espace Commission" + "Vidéo Commission" *   
(mise à disposition de l'espace et présence d'un régisseur technique  

+ Pack "Vidéo Commission") 
1 heure 112,50 € 

Répétition "Espace Conférence" + "Vidéo Conférence"  
(mise à disposition de l'espace et présence d'un régisseur technique  

+ Pack "Vidéo Conférence") 
1 heure 250,00 € 

 

Mobilier 

Mange-debout avec housse Forfait 9,00 € 

Pupitre orateur Forfait 9,00 € 

Tapis rouge (entrée du public) Forfait 90,00 € 

 

Photographie 
Reportage photographique (support numérique) Forfait 420,00 € 

Photo imprimée A5 Forfait 9,00 € 

 

Animations 

Animation Chanteuse (30 min.) Forfait 490,00 € 

Animation Acrobate (2 numéros) Forfait 390,00 € 

 Animation Magicien (close-up) Forfait NC 

Animation Casino Forfait NC 

Animation Maître de cérémonie (2 heures) Forfait 400,00 € 

2 hôtesses "Cabaret" pour photos d'accueil (1 heure de présence) Forfait 400,00 € 

 

 
VOULEZ-VOUS BUSINESS EVENTS 

LES PRESTATIONS ET TARIFS 
 



 

 

 

Boissons 

Formule boissons 1 : 2 Cocktails VLV, Vin rouge (1/4 de bouteille),  
Pétillant (1 flûte) et 1 café 

Par pers. 6,60 € 

Formule boissons 2 : 2 Cocktails VLV, Vin rouge supérieur (1/4 de 
bouteille), Champagne brut De Venoge (1 flûte) et 1 café 

Par pers. 16,80 € 

Flûte de Pétillant Par pers 3,50 € 

Flûte de Champagne Brut Par pers 11,50 € 

Bouteille de vin Blanc 75 cl. 15,00 € 

Bouteille de vin Rosé 75 cl. 15,00 € 

Bouteille de vin Rouge 75 cl. 15,00 € 

Forfait soft (2 verres) : Coca cola, jus d’orange Par pers. 2,50 € 

Bouteille d’eau plate 100 cl. 5,00 € 

Bouteille d’eau gazeuse 100 cl. 6,00 € 

Buffets 

Accueil / Café : 1 viennoiserie, café, thé et jus d’orange  Par pers. 5,00 € 

Buffet pause sucrée : 3 mignardises, café, thé et jus d’orange Par pers. 9,50 € 

Buffet apéritif : 6 petits fours et 2 verres de Cocktail VLV Par pers. 10,00 € 

Cocktail ou buffet déjeunatoire cat. 2 (boissons non incl.) Par pers. 19,00 € 

Cocktail ou buffet déjeunatoire cat. 1 (boissons non incl.) Par pers. 28,00 € 

Repas 
(service à 

table) 

Menu cat. 3 : PREMIUM (boissons et café inclus) Par pers. 22,00 € 

Menu cat. 2 : GOLD (boissons et café inclus) Par pers. 33,00 € 

Menu cat. 1 : STAR (boissons et café inclus) Par pers. 44,00 € 

 

 

    (*) Prestation disponible uniquement à Voulez-Vous Grand Lyon 


