
À VOS ÉVÉNEMENTS XXL
LA GRANDE HALLE OFFREZ

L’ÉQUIPEMENT 

LES ATOUTS

LES SERVICES

40 minutes
du Havre et de Rouen

10 salons 
pour un total de 650m²

6 parkings 
pour 700 places

1 espace modulable
de 2000m²

Conseils et accompagnements
Afin de faciliter l’organisation de votre évènement, l’Abbaye du Valasse met à votre disposition 
un service dédié qui vous accompagne tout au long de la préparation de votre évènement.

Régie générale
L’Abbaye du Valasse travaille avec des partenaires locaux et peut prendre en 
main la mise en œuvre technique et logistique, ainsi que la coordination 

générale de votre évènement.

Offre clé en main
La location de la Grande Halle de l’Abbaye du Valasse intègre un forfait clé en main :

Prestations d’entretien ménager,

Gardiennage de l’événement,

Gestion des flux,Sécurité Incendie.

Distribution électrique,

L’Abbaye du Valasse est à 40 minutes du Havre et de Rouen. 

La Grande Halle est le seul espace modulable de 2000m2 offrant une vue imprenable 
sur l’Abbaye, son parc et ses arbres.

L’Abbaye dispose de 5 salons (de 18m² à 190m²) pour vos séminaires et évènements de 
moins de 200 personnes. Au sein de l’Abbaye se trouve également un espace réceptif 
pour organiser vos dîners ou cocktails, dans un lieu mêlant histoire et modernité. 

Le service séminaire vous accompagne dans l’organisation de votre évènement et vous 
propose une multitude de services. 

1 porte coulissante pour faciliter les livraisons,

5 doubles portes,

1 SSI,

1 bloc sanitaire au rez-de-chaussée,

À l’étage : 5 salles équipées de 10 à 35 personnes 
ainsi qu’un bloc sanitaire.

2000m² de plain-pied,

Un sol en béton lissé,

Chauffage par le sol,

Wifi et fibre optique,

2 arrivées de 63A tri et 1 de 125A tri, 
distribution électrique sur-mesure,
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