
QUALIFICATION TOURISME D’AFFAIRES 64 

ESPACE DE REUNION 

 

Afin d’être éligible au référencement Tourisme d’affaires mis en place par l’AaDT Béarn Pays 

basque, la prestation doit répondre aux critères suivants : 

 

 

Critères obligatoires  

 Etre une structure bâtie 
 

 Etre aux normes de sécurité imposées par l’administration 
 

 Etre référencé sur un site internet avec des informations sur l’aménagement des 

salles (équipement, dimension, dispositions possibles…) 

 

 Equipement de la salle : 

- Disposer de mobilier, chaises et tables en bon état et confortables 

- Fournir un accès wifi performant 

- Disposer de sanitaires (toilettes) à proximité des salles de réunion 

- Disposer de prises électriques dans plusieurs points de la salle, en adéquation 

avec la disposition de la salle 

 

 

Critères recommandés  
Ces critères sont demandés par la clientèle de séminaires, c’est pour cela que nous vous les recommandons. 

 Disposer ou indiquer un parking proche du lieu de réunion (moins de 100 mètres) 
 

 Disposer de vestiaires à proximité ou dans la (les) salle(s) de réunion 
 

 Assurer l’insonorisation phonique de la (les) salle(s) de réunion 
 

 Permettre l’occultation des fenêtres par un système pouvant se manœuvrer de 
l’intérieur (type store, volet roulant, rideaux opaques …)  
 

 Climatiser la (les) salle(s) de réunion 

 

  



Le prestataire s’engage sur les services suivants  
Ces services sont garants de votre professionnalisme en matière de Tourisme d’affaires  
 

 Maîtriser l’organisation de services et le langage spécifique à l’activité tourisme 

d’affaires 

 Vérifier le fonctionnement du matériel, avant l’arrivée des participants, avec le contact 

en charge de l’organisation de l’évènement 

 Servir les pauses à proximité de la salle de réunion  

 Afficher à l’entrée de chaque salle de réunion le nom de l’entreprise, sauf stipulation 

contraire du client  

 Permettre différentes modulations : en théâtre, en U, en salle de classe 

 Fournir le matériel suivant (propre à l'établissement ou par fournisseur identifié): 

un paper-board avec des marqueurs de différentes couleurs 

un vidéo projecteur et son écran (gratuit ou payant) 

un lecteur de DVD (gratuit ou payant) 

une corbeille à papier 

des blocs-notes ou feuilles vierges avec stylos 

une petite bouteille d’eau avec verre par participant (gratuit ou payant) 

une multiprise et une rallonge électrique 

 Fournir sur demande un système de sonorisation (propre à l'établissement ou par 

fournisseur identifié)  

 Disposer du personnel une heure avant le début de l’opération 
 Pouvoir régler la sonorisation, la température et l’éclairage directement ou grâce à  

l’intervention de l’interlocuteur référent opérationnel sur place 

 

 

Fait à  

Le 

Signature du prestataire 


