PRIVATISEZ LES ESPACES DE NOTRE CAMPUS
IFSI La Blancarde
AU CŒUR DU QUARTIER de la JOLIETTE

Un amphithéâtre/auditorium de
263 places

Une terrasse de 500 m2

Un Hall de réception de 330 m2

Des salles de sous-commissions

IFSI LA BLANCARDE
59 rue Peyssonnel – CS 80402 – 13331 Marseille Cedex 03
www.ifsilablancarde.com

1 AMPHITHÉÂTRE – 9 SALLES DE RÉUNION
1 HALL DE RÉCEPTION – 1 TERRASSE SUR UN MÊME LIEU
Situé au cœur du quartier de la Joliette et
Euroméditerranée, notre Campus IFSI La Blancarde
peut
accueillir
toutes
vos
manifestations
professionnelles.
L’équipe évènementielle organise vos journées
d’études, séminaires, colloques, kick-off, soirées de
fin d’année, arbres de Noël, projections de films ou
documentaires, conférences de presse…

°°°

Notre équipe met son savoir-faire et son expérience
à votre écoute, et vous propose des événements surmesure au regard de vos besoins.
Le campus IFSI La Blancarde, outre
ses atouts incontournables, vous
présente toutes les fonctionnalités
nécessaires pour faire de votre
événement une manifestation
réussie.
Contactez-nous au 04 13 42 75 04

°°°
°°°

°°°

LES ESPACES du campus

Amphithéâtre Ambroise PARE

Hall de réception 330m2

348 m2/263 pers.

Terrasse 500 m2

Salles Plénières
Paul DESBIEF et Constantin ODDO

Salle Juliette BOURDILLON 60 m2/50 pers.

140 m2/110 pers.

Salle Emilie CASSOUTE

Salle Léon ASTROS

40 m2/30 pers.

31 m2/25 pers.

Salle David OLMER
59 m2/40 pers.

Amphithéâtre : 263 places (dont 9 pour personnes à mobilité réduite) avec tablettes rabattables & alimentation électrique,
écran 7*4m, vidéoprojecteur, ordinateur portable, pupitre avec 2 micros cygnes, 3 micros HF, climatisation, ascenseur, local de
stockage, régie avec table de mixage, acoustique et visibilité maximale, système de visioconférence …

Salles plénières et de réunion : de 50 à 110 places en style classe avec tables ou tablettes rétractables, vidéoprojecteur,
écran et tableau blanc, lumière du jour, climatisation, retours TV pour les plus grandes, système de visioconférence …

NOS PRESTATIONS
Notre équipe vous conseille, vous apporte des idées et des
solutions créatives, en respectant votre cahier des charges.

Nous pouvons également gérer l'ensemble des aspects
relatifs à votre événement, faire du sur-mesure en fonction
de vos attentes et de votre budget.
La qualité et le professionnalisme de nos prestataires nous
permettent de coordonner chacune des opérations avec la
plus grande maîtrise, le plus grand soin, en toute confiance.
Nous vous proposons un interlocuteur unique pendant
toute la durée de votre projet et le jour J de votre
manifestation.
SEVERINE GARCIA
04 13 42 75 04
s.garcia@ifsilablancarde.com

CAMPUS IFSI LA
BLANCARDE
59 rue Peyssonnel
CS 80402
13331 Marseille Cedex 03
www.ifsilablancarde.com
Métro :
Ligne 2 Station
Désirée Clary

JOURNEE d’ETUDE-COLLOQUE

ARBRE de Noël

AMPHITHEÂTRE

(Journée semaine et week-end)

(Journée, soirée et week-end)

Tramway :
Ligne 2 et 3 Station
Euroméditerranée/Gantès
Bus :
Ligne N°70 et N°55 (Joliette)
Parking payant :
Accès rue Roger Salendro
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JOURNEE d’ETUDE-SEMINAIRE

SOIREE de fin d’année/KICK-OFF

SALLE PLENIERE

(Soirée et week-end)

(Journée, soirée et week-end)

A PROXIMITE du campus

Les Docks de Marseille
Restaurants, Commerces,
Bureaux

Hôtel Golden Tulip****
210 chambres & suites

Hôpital Européen

Hôtel Ibis Euromed
192 chambres & suites

Agence Régionale de Santé
PACA (ARS)

Les Terrasses du port de
Marseille
Restaurants et Commerces

PARKING de l’HÔPITAL
Européen Ouvert 24H/24 et 7J/7

Conseil Régional PACA

Groupement d’entrepreneurs

Hôtel Novotel suites **** 124
chambres & suites

Hôtel B&B Marseille Euromed
128 chambres

