Offres BtoB

www.oboulodrome.fr

O’BOULODROME

Au coeur de Toulon, dans le centre historique et à
quelques pas de la mer Méditerranée, O’Boulodrome vous
propose un concept unique de « Cave, Apéro, Pétanque ».
Concept original et pensé comme un outil aux services
des entreprises, désirant changer de décor le temps d’un
événement. En effet, O’Boulodrome peut se transformer et
s’adapter à vos besoins et envies : séminaires,
conférences, réunion, présentation de produit, déjeuner ou
diner d’affaires, Show Room, expositions, etc…
Toute l’équipe de O’Boulodrome se met à votre disposition
son expertise qui vous permettra de rendre vos
événements B2B inoubliables.

3 Terrains
de Pétanque
Indoor

+ 1800 Places
de parking à
proximité de
O’Boulodrome

Une accessibilité
idéale
en coeur de ville
(Autoroute, bus,
gare SNCF)

Equipements
Vidéo
2 écrans géants à
votre disposition
lors de vos
événements

Un boulodrome
connecté
Accès Wifi
compris dans les
prestations

Equipement Audio
sonorisation
complète de
O’Boulodrome

UN LIEU UNIQUE
Avec un espace de 300 m2 au design atypique et moderne, pouvant accueillir
jusqu’a 180 personnes en cocktail, 50 personnes en réunion ou encore 70
Personnes en conférence, O’Boulodrome réinvente le travail.

300 m2 au coeur de Toulon dédié à l’événementiel !
Que ce soit pour une conférence, un séminaire, une présentation produit ou
encore une soirée d’entreprise, cet espace unique et ludique donnera un coup de
boost sans aucuns doutes à vos événements professionnels ou autres.
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JOURNÉE D’ÉTUDE
La Réunion Pétanque
Et si vous organisiez votre prochaine journée d’étude
O’Boulodrome ? Avec une offre « clé en main », nous vous
proposons un espace de réunion équipé, directement sur nos
terrains de pétanques.

Inclus dans votre prestation :
> Privatisation de O’Boulodrome
> Accueil et pause café
> Equipement vidéo
> Wifi Haut Débit
> Equipement audio
> Mobilier réunion
> Paperboard
> Air conditionné
> Capacité max : 50 Personnes
> Tarif journée : A partir de 20 € HT / Personne
> Tarif 1/2 Journée : A partir de 15 € HT / Personne
> Minimum 15 Personnes
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CONFÉRENCES
LA CONFÉRENCE AUTREMENT
L’ensemble de l’espace de O’Boulodrome est à votre
disposition pour vos réunions et conférences en plein centre
ville de Toulon. Surprenez vos invités en organisant votre
plénière dans lieu unique, chic et authentique.

Inclus dans votre prestation :
> Privatisation de O’Boulodrome
> Equipement vidéo
> Wifi Haut Débit
> Equipement audio
> Mobilier conférence
> Paperboard
> Air conditionné

> Capacité max : 80 Personnes
> Tarif journée : Sur Devis
> Tarif 1/2 Journée : Sur Devis
> Minimum 30 Personnes
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TEAM BUILDING
Un challenge pétanque à vos couleurs !
Un challenge exclusivement conçu et réalisé pour votre
entreprise, ou votre groupe. Animation team building par
excellence permettant aux participants de passer un moment
convivial et de développer leur cohésion de groupe.

Inclus dans votre prestation :
> Privatisation de O’Boulodrome
> Organisation d’un challenge pétanque
> Formule Apéro : 2 boissons par personnes + ensemble de
planches apéritives

> Capacité max : 50 Personnes
> Tarif journée : Sur devis en fonction du nombre de participant.
> Tarif Soirée : Sur devis en fonction du nombre de participant.
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SHOWROOM

300m2 en plein coeur de Toulon

Avec 300 m2 d’espace événementiel en plein coeur de Toulon.
O’Boulodrome propose un cadre unique, et répond à votre
exigence de modularité et s’adaptera à vos besoins pour
mettre en avant votre produit d’une manière exceptionnelle et
originale.

Inclus dans votre prestation :
> Privatisation de O’Boulodrome
> Equipement vidéo
> Wifi Haut Débit
> Equipement audio
> Air conditionné
> Capacité max : 180 Personnes
> Tarif journée : Sur Devis en fonction de vos besoins
> Tarif semaine : Sur Devis en fonction de vos besoins
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SOIRÉES
Une soirée pétanque chic
proposez à vos invités un moment inoubliable dans notre lieu
dédié à la pétanque chic. Toute les soirées sont unique, nous
vous proposerons un service clé en main avec de nombreuses
options pour rendre votre événement inoubliable.

Inclus dans votre prestation :
> Privatisation de O’Boulodrome
> Equipement vidéo
> Equipement audio
> Possibilité de personnaliser le lieu à vos couleurs
> Restauration et service adaptés : Cocktail dinatoire, repas
assis, open bar, DJ, Groupe musicaux…

> Capacité max : 180 Personnes en cocktail
> Soirée : Sur Devis
> Minimum 40 personnes
> Option - Challenge Pétanque
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CONTACTEZ-NOUS !
Olivier FOUILLAT

04 28 04 09 33

contact@oboulodrome.fr

O’Boulodrome
6 Rue Chevalier Paul
83000 Toulon

www.oboulodrome.fr

