
Livraison
3200, rue Viau

Suivre les directions pour le P5 Niveau 1
Garder votre droite jusqu’aux portes vitrées identifiées «Entrée Accès groupes Espace pour la vie».
Ne pas passer les guérites de paiement.

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

Biodôme

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

Accès et livraison

Adresse
Biodôme
4777, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC, H1V 1B3

Station Viau - marche 5 minutes

Stationnement
3000, rue Viau (12,50$/jour)

132 Viau - marche 5 minutes
125 Ontario - marche 5 minutes
34 Ste-Catherine - marche 5 minutes
185 Sherbrooke - marche 11 minutes

Métro Viau
Pierre-De Coubertin/Bennett



FICHE TECHNIQUE
Biodôme

Hall d'accueil

Dès leur entrée dans le Biodôme, vos invités en auront plein la vue dans le Hall d’accueil. Cet espace monumental met en vedette
l’architecture du bâtiment, dans un design sobre, moderne et épuré. Entre les colonnes de béton inclinées et la somptueuse paroi
blanche, le Hall d’accueil offre un cadre spectaculaire pour vos événements les plus prestigieux. La vaste superficie du lieu et sa
polyvalence permettent une multitude de configurations et sauront répondre à vos besoins pour créer une soirée hors du commun.

Mobilier disponible Aspects techniques

Salle traiteur

Capacité

Banquet : 200
Conférence : 250 
Cocktail :  350

20 tables rectangulaires 6’X2,5’
14 tables cocktail carrées 23”
28 chaises de bar
180 chaises type scolaire
Lutrin en plexiglass 
Scène modulaire
Vestiaires roulants

13 500 pi ca  (1350 m 2)

Éclairage ambiant
3 téléviseurs portatifs 70’’ avec
Mac mini
Système de son portatif avec
haut-parleurs sur pieds et micros

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

Certaines restrictions peuvent s’appliquer pour assurer le bien-être des animaux. 
Notamment, un volume sonore maximal de 80 dB à 10' de la source est imposé.

Aucune salle traiteur n’est
disponible à proximité. Le traiteur
devra s’installer directement dans la
salle et apporter son équipement.

Liste détaillée disponible à la demande.


