
LOCATION D’ESPACES
Organisez vos évènements au cœur de notre Village 



LE VILLAGE BY CA 
DES SAVOIE

Le Village by CA des Savoie est un accélérateur 
d’innovation et de transformation pour les start-up et 
les entreprises de son territoire.

Situé au cœur de Savoie Technolac, il vous accueille 
dans ses locaux d’exception en mettant à disposition 
ses salles de réunions, un espace de conférence et de 
réception. 

Vous pourrez profiter d’espaces de travail modulables, 
connectés et conviviaux afin de réinventer vos réunions 
professionnelles et événements en une véritable 
expérience. 

Si vous êtes conquis, n’attendez plus et découvrez notre 
visite en 360°.

Cliquez juste ici !

Visite virtuelle
en 360°

Réserver

https://my.matterport.com/show/?m=bnJFVTQfHVe
https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


BIENVENUE !

1

1500
m2

dédiés à l’innovation

Lieu événementiel
de 50 places

Espace détente
avec vue imprenable sur les montagnes 

5
Espaces de réunion  

et de créativité

Au cœur de Savoie Technolac
au Bourget-du-Lac

Espaces
ultra-connectés



PLAN DU VILLAGE

• Salle de réunion BALMAT

• Salle de réunion PARADIS

• Espace de Créativité

• Place du Village

• Espace détente 
     (cafétéria, terrasse)

• Salle de réunion HILLARY 

RDC

3ème étage

Visite virtuelle en 360°

https://my.matterport.com/show/?m=bnJFVTQfHVe


Disposant d’une surface de 200m2 la Place du Village est un lieu de vie chaleureux et 
convivial pouvant accueillir vos évènements d’entreprise. Grâce à sa configuration et 
ses équipements intégrés, cet espace permet d’accueillir jusqu’à 50 personnes. Un 
espace cocktail attenant vous permettra d’organiser des temps de convivialité.

PLACE DU VILLAGE

Réserver

Tarifs sur devis
nous consulter

Configuration
en U

200m2 50
personnes

Idéal pour : 
dévoiler votre nouvelle offre/produit au 

public,  table ronde, conférence  
de presse...

Accès Wifi

Écran 2,4 x 1,4m

Sonorisation intégrée

Accès direct à l’espace café 

Lumière naturelle

https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


Équipé d’un écran interactif, d’un paper-board digital et de mobilier modulable, 
l’espace de créativité a été pensé pour faciliter l’échange. Libérez la créativité qui est 
en vous !

ESPACE DE CRÉATIVITÉ

Réserver

4 € HT
option café / pers.

100 € HT
demi journée

150 € HT
journée

20 € HT
option visio

40 € HT
par heure

Configuration
modulable

21m2 8
personnes

Idéal pour : 
un échange dans un cadre informel 

favorisant l’émergence de nouvelles idées. 

Accès Wifi

Ecran tactile 65 pouces

Paper-board digital

Espace amovible et évolutif

Lumière naturelle

https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


D’une  capacité  de  8  personnes, la salle Balmat propose un environnement  fonctionnel  
et connecté grâce à son écran tactile de 75 pouces. 

SALLE BALMAT

Réserver

Accès Wifi

Écran tactile 75 pouces

4 € HT
option café / pers.

80 € HT
demi journée

100 € HT
journée

20 € HT
option visio

30 € HT
par heure

Configuration
rectangulaire

17m2 8
personnes

Idéal pour : 
un rendez-vous client dans un tiers lieu 
ou une réunion d’équipe dans un cadre 

différent. 

https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


Un espace lumineux, idéalement équipé pour des réunions de 8 personnes. Le tableau 
blanc Velleda permet toute l’interactivité nécessaire à un échange.

SALLE PARADIS

Réserver

4 € HT
option café / pers.

80 € HT
journée

20 € HT
par heure

50 € HT
demi journée

Configuration
rectangulaire

17m2 8
personnes

Idéal pour : 
un rendez-vous client dans un tiers lieu 
ou une réunion d’équipe dans un cadre 

différent. 

Accès Wifi

Tableau blanc Velleda

Lumière naturelle

https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


SALLE HILLARY

Son équipement permet une grande modularité : un mur amovible pour séparer la 
salle de 52 m2 en deux espaces et mobilier modulable pour faciliter le travail en 
groupes.

Réserver

Accès Wifi

2 écrans tactiles 75 pouces

Mur amovible pour séparer 
la salle en deux

Lumière naturelle

4 € HT
option café / pers.

120 € HT
demi journée

200 € HT
journée

20 € HT
option visio

50 € HT
par heure

Configuration
modulable

52m2 24
personnes

Idéal pour : 
une formation pour vos collaborateurs 

ou un comité de direction/conseil 
d’administration. 

https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


L’espace détente est composé d’une cafétéria et d’une terrasse, idéal pour vos 
événements. Prenez de la hauteur et bénéficiez d’une vue imprenable sur les 
montagnes et le lac. Un rooftop au cœur du territoire pour une expérience unique !

ESPACE DÉTENTE

Réserver

Configuration
personnalisée

217m2 jusqu’à 60
personnes

Idéal pour : 
une réception pour remercier vos meilleurs 
clients, un évènement de networking entre 

vos différents partenaires. 

Accès Wifi

Écran 48 pouces

Cafétéria 30 places assises

Terrasse 40 places assises
 

Tarifs sur devis
nous consulter

https://www.synbird.com/73370-le-bourget-du-lac-le-village-by-ca-reservation-salles


CONTACT

Vanessa CHABOUD 
vanessa.chaboud@ca-des-savoie.fr
06 28 10 80 80


