
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

Salle panoramique

Située au 5e étage, cette salle d’exposition entièrement vitrée offre une vue spectaculaire sur le parc Jean-Drapeau et la Ville de
Montréal. Un système de toiles et de rideaux opaques permet d’assombrir la salle selon vos besoins. Lorsque la température le
permet, vos invités pourront également profiter de la terrasse (non-fumeur) qui encercle la salle sur 270 degrés et qui surplombe l’île
Sainte-Hélène. De plus, l’éclairage architectural du dôme géodésique ajoutera une touche unique à vos événements en soirée. 

Mobilier disponible Aspects techniques

Salle traiteur (2e étage)

Capacité
Cocktail : 120 15 tables cocktail 23,25"

6 tables rectangulaires 6’
2 scènes 4'X8'
Lutrin
Sofas et poufs (environ 30 places
assises)

1 940 pi ca  (180 m 2)

 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 Caractéristiques

Éclairage ambiant
Système de son permanent avec
haut-parleurs encastrés
Micro sans fil
Télévision 85"
Écran tactile 85"

Dimensions de l’ascenseur 
Portes : 44 " largeur X 84 " hauteur
Volume : 80" longueur X 74" largeur X
96" hauteur

Accessible par ascenseur ou escalier
Toilettes au premier étageN.B. : L'utilisation d'une machine à fumée

est interdite à l'intérieur de la Biosphère.


