LE MILLÉNAIRE
Espace événementiel
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Ouverture des bureaux administratifs tous les jours de la semaine
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi matin de 9h à 12h.
3, place du 19 mars 1962
77547 Savigny-le-Temple
T: 01 64 10 19 60
F: 01 64 10 19 69
millenaire@savigny-le-temple.fr
www.lemillenaire.net
GPS : N48°35.725', E2°34.974'

www.lemillenaire.net

Des espaces adaptés à vos envies

La performance dʼune équipe à votre écoute

Situé au cœur de Savigny-le-Temple (77), à deux pas de la gare RER D, le Millénaire propose
différents espaces ouverts à la location tous les jours de lʼannée.
Véritable modèle de souplesse et dʼadaptabilité, vous pouvez y organiser tout type dʼévénement :
séminaires, congrès, réunions de travail, concerts, concours, fêtes associatives et familiales…

Pour que votre événement soit une vraie réussite, le Millénaire propose toute une gamme de
services et de contacts pour vous aider dans votre organisation :

Espace événementiel, à lʼarchitecture moderne et fonctionnelle, Le Millénaire propose 4 espaces
de capacités différentes :
• le hall dʼentrée avec bar et vestiaires (400 personnes debout)

• la grande salle modulable dont la capacité est de :
- 600 personnes en banquet ou en conférence (gradins amovibles).
- 1000 personnes debout en concert ou en cocktail.
- 450 personnes en configuration concours.

• Location de matériel technique : sonorisation, éclairage, vidéoprojecteur.
• Fichiers traiteurs, location de matériel de réception, prestataires techniques, décoration,
animations.
• Nettoyage des espaces.
• Agents de sécurité, techniciens son, lumière et vidéo.

Ils ont réussi leur événement au Millénaire…
• Pour leur convention annuelle ou leur cérémonie des vœux : La Poste, Spie, Crédit Mutuel,
Leroy Merlin, la Lyonnaise des Eaux, Conseil Général 77, San de Sénart, DDEA, Comité
Départemental du Tourisme 77.
• Pour lʼorganisation de leurs concours : Trésorerie Générale 77, Direction des services fiscaux
77 et 91.
• Pour leurs événements associatifs : La Compagnie du Lac (comédie musicale), Vertige
(festival international de danses urbaines), lʼUnion Outre Mer de Sénart, Sénart Scrabble.
• Pour leurs concerts : Mamady Keita, Idir, Raul Paz, Les Têtes Raides avec l'espace Prévert,
le Chœur Variatio, les Concerts de poche.

• les deux autres salles peuvent accueillir respectivement 40 et 160 personnes.

Des tarifs sur mesure
Les tarifs sont variables en fonction du lieu dʼhabitation et du statut du loueur.
Différents forfaits sont proposés en week-end.
Pour les locations en semaine, la tarification est établie sur devis.
Les modalités de location
• Toute demande de réservation de salle doit être formulée par écrit avec le jour, lʼobjet de
la manifestation et le nombre de participants et accompagnée du versement obligatoire dʼun
acompte (50 % du montant de la location).

Tous les espaces sont climatisés et disposent de mobilier adapté (tables et chaises), dʼun office de
réchauffage, de moyens techniques modernes (WIFI, son, vidéoprojection).

• À la réception du courrier de confirmation, fournir deux justificatifs de domicile (particuliers
uniquement), une attestation dʼassurance en responsabilité civile uniquement pour le jour et
la date et 4 chèques de caution. Le contrat de location est ensuite établi.
• Le solde de la location doit être acquitté au plus tard deux mois avant la date de lʼévénement.

