
Livraison
Stationnement P11
Dirigez-vous vers le fond du stationnement pour atteindre le quai de livraison.

Merci d'informer le Service de location de toute livraison prévue.

Biosphère

 Renseignements : Service de location, 514-872-0859, eplv.locations@montreal.ca 

Accès et livraison

Adresse
Biosphère
160, chemin du Tour de l'isle
Montréal, QC, H3C 4G8

Accès par le pont Jacques-Cartier
ou le pont de la Concorde

Station Jean-Drapeau - marche 3
minutes

Stationnement
Stationnement P10 et P11 du parc Jean-
Drapeau (15 $/jour)
N.B. Les tarifs peuvent varier selon les
événements en cours au parc.

Station BIXI et supports à vélos
disponibles à la station Jean-Drapeau

https://www.parcjeandrapeau.com/fr/stationnement/


FICHE TECHNIQUE
Biosphère

Belvédère

Le Belvédère est situé au 4e étage de la Biosphère, dominant l’île Sainte-Hélène. Cette majestueuse plate-forme toute de béton peut
accueillir jusqu'à 250 personnes pour vos événements les plus spectaculaires. La vue sur le parc Jean-Drapeau et la nature
environnante est imprenable, tout en contraste avec le dôme géodésique futuriste érigé par les États-Unis pour l’exposition universelle
de 1967. La mise en lumière de l'architecture, changeant au gré des saisons, ajoutera une touche colorée à votre soirée.

Mobilier disponible

Aspects techniques

Salle traiteur (2e étage)

Capacité
Debout  : 250 
Banquet : 150

20 tables rondes 60” (pour 8 pers.)
10 tables rectangulaires 6’
160 chaises de banquet
2 scènes 4'X8'
Lutrin (2 options)

5 400 pi ca  (501 m 2)

Électricité disponible

 Renseignements : Service de location, 514-872-0859, eplv.locations@montreal.ca 

Comptoirs avec lavabo
Évier de plonge
Lave-vaisselle domestique
Chambre froide
Cuisinière électrique standard
Four commercial à convection
électrique

Caractéristiques
Non-fumeur
Accessible par ascenseur ou
escalier
Toilettes au premier étage
Pour des raisons de sécurité, le
belvédère n'est pas disponible
l'hiver et ne peut être utilisé en cas
de pluie. Une salle alternative
pourra vous être proposée pour
votre événement.

Dimensions de l’ascenseur 

Notez que la salle d’exposition
(couverte, attenante à l’ascenseur)
peut servir pour l’installation traiteur.

3X circuits monophasés 20A 120V au
centre du belvédère 
1X cam lock triphasé de 100A sur la
marquise (branchement possible
uniquement sur présence d'un
électricien. Merci d'informer le service
de location au moins 15 jours à
l'avance.)

Portes : 44 " largeur X 84 " hauteur
Volume : 80" longueur X 74" largeur X
96" hauteur


