ESPACE D’EXCEPTION

ESPACE TSM

CONFIGURATIONS ET CAPACITÉS

Dédiée aux entreprises ou associations, l’Espace TSM est à disposition à la location pour tout
type d’évènement, tel que conférence, formation, séminaire, banquet, exposition.

Les capacités sont données à titre indicatif et axées sur le confort des hôtes accueillis.

Occupant l’ancienne dépendance d’une somptueuse demeure, rénové avec un profond
respect et sublimé par une fresque de plus de 50 mètres de long (œuvre de l’artiste
Riccardo Pagni) ce lieu dégage une atmosphère unique et exceptionnelle.

SITUATION
Son emplacement stratégique à la rue des Musées 44 à quelques dizaines de mètres du Musée
International de l’horlogerie et du Musée des Beaux-Arts permet de conjuguer la quiétude d’un
lieu privatif à proximité d’espaces culturels renommés.
Proche de la gare CFF de la ville, du parking Métropole et de la rue Jaquet-Droz, l’Espace TSM
occupe une position centrale dans la métropole horlogère.

Réunion
26

Fer à cheval
20

Conférence
50

Formation
42

Examen
15

Banquet
40

Cocktail
100

Sur demande, il est possible de disposer, selon les disponibilités et à un tarif à convenir, de la
salle à manger ou de la cafétéria situées au rez-de-chaussée.
Une cuisine professionnelle est à disposition pour un service traiteur de régénération.

EN DÉTAIL
100m2 de surface

accès mobilité réduite

VOS BESOINS

3.5m de hauteur sous plafond

cuisine professionnelle

projecteur laser dernière génération

connectique et domotique

La salle polyvalente, située au 1er étage et munie d’un accès pour personnes à mobilité réduite,
est équipée d’une technologie de dernière génération (vidéo, son et informatique), elle permet
la tenue d’évènements très variés.

système audio de qualité

polyvalence intégrale
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Exposition
100

Pour plus d’informations ou pour toute réservation, rendez-vous sur www.espace-tsm.ch.

WWW.ESPACE-TSM.CH

TARIFS DE LOCATION
demi-journée

CHF 250.00

journée entière

CHF 400.00

soirée

CHF 300.00

2 journées consécutives

CHF 700.00

Pour les locations de plus longues durées
ainsi que pour l’accès partiel aux locaux du
rez-de-chaussée un devis sur-mesure sera établi.

LG-0718

Réservation et contact sur notre site internet
www.espace-tsm.ch

rue des Musées 44 - 2301  La Chaux-de-Fonds
+41 (0)32 911 12 30 - www.espace-tsm.ch

