
LOCATION D’ESPACES 

THÉÂTRE DU 
GRAND ORME 
Réalisez vos évènements d’entreprise  
dans un lieu original !  
(réunion / séminaire / Conférence ....)
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À 20 km de l’autoroute a10 - blois 
À 20 km de l’autoroute a85 - chémery  
Gare sncf : Blois - 20km  
Montrichard - 20km 
Onzain - 20km  

CONTACTEZ-NOUS

2h de Paris

Théâtre du Grand Orme  
1 bis rue de l’Orme  
41120 - Feings  
02 54 570 570  
theatredugrandorme@gmail.com 

SITUATION ET ACCÈS



Vous cherchez un lieu de réception original et divertissant, dont vos collaborateurs se 
souviendront longtemps ?

Nous vous accueillons pour tous vos événements d’entreprise - jusqu’à 130 personnes -  
en format théâtre, dans le beau Théâtre du Grand Orme . 

Situé à 20 kilomètres au sud de Blois, nous vous proposons une privatisation totale du 
lieu, soit un plateau de 100m2, un gradin de 130 places, tout l’équipement son, lumières 
et vidéo, un espace d’accueil pour un repas debout avec un point de réchauffe.

Pour tout renseignement et pour une visite des lieux, n’hésitez pas à nous contacter.

BIENVENUE AU
THÉÂTRE DU GRAND ORME 

Une salle de 130 places !

Espace bar 
Point de réchauffe  
1 WC PMR + 2 WC   

Accès internet Wifi
Ecran de cinéma 
Vidéoprojecteur  
Système son  
Système d’éclairage  
Micros HF 
Loge derrière la scène

LES JARDINS LE HALL
Espace clos, possibilité 
d’installer une scène, 

système sonore, lumières.

LA SCÈNE / LE GRADIN

LA LAITERIE
Possibilité de déjeuner 

dehors lors des beaux jours 

Location du theatre 

La journée  
 
Forfait chauffage supplémentaire (octobre - avril)

Forfait états des lieux et remise des clefs le week-end 

Location à l’heure forfait 
 
Mise à disposition d’un régisseur pour 8 heures de travail  
 
Pour se restaurer 
Point de réchauffe sur place ou possibilité de contractualiser avec un 
traiteur ou Food truck.

400 €

90€/ jour

30€

50€ + 20€ (par heure supplémentaire)

250€

Nous vous proposons également un Café d’accueil si vous le souhaitez au tarif de 3€ par personne.  
Café ou Thé, jus de fruit, gâteaux maison. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos demandes spécifiques ! 

TARIFS
Prix H.T


