
AUDITORIUM  

 

Adresse : 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89 avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

 

Adresse postale :  

BP  41126    73011 Chambéry Cedex 

Téléphone (standard) : 04 79 60 30 30 

Mail : dag@chs-savoie.fr 

 

http://www.chs-savoie.fr 

EN VOITURE 

DEPUIS LYON/ANNECY :  

Sur la voie rapide, prendre la sortie N°17 BASSENS 

après le tunnel, puis continuer tout droit au rond 

point.  

DEPUIS GRENOBLE 

Sur la voie rapide, prendre la sortie n°17 BASSENS, 

puis continuer tout droit au rond point 

DEPUIS CHAMBÉRY CENTRE :  

Après la gare direction Bassens, continuer tout droit 

sur l’avenue de Mérande, passer les deux ronds 

points et prendre à gauche au troisième.   

 

Coordonnées GPS: lat. : 45.578016 / long.: 5.94188 
 

EN BUS 

Ligne D Arrêt Hôpital Bassens 

Ligne 6 Arrêt Hôpital Bassens 
 

EN VELO 

Parc à vélo situé à l’entrée.  

CONTACT 

Responsable auditorium :  

Direction Patient, Affaires Générales et 
Qualité  

tel: 04 79 60 30 70 

mail: dag@chs-savoie.fr 

 

A contacter pour connaitre la disponibilité 
de la salle et pour tout renseignement  
complémentaire pour vous accompagner 
dans votre projet. 
 

 

 

 



L’auditorium du CHS de la Savoie peut 
accueillir 150 personnes. 

 

Une banque mobile à l’entrée de la salle 
permet de recevoir les participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée    400.00€ 

Demi-journée ou soirée:  275.00€ 

 

* Toute réservation confirmée fera l’objet de la signature 
d’une convention. 

 

Éditée octobre 2016 

M ATERIEL DISPONIBLE CAPACITÉ ET ACCUEIL  

� Lecteur DVD 

� Lecteur CD 

� Vidéo projecteur plafond 

� Accès internet 

� Système de sonorisation 

� Projecteur lumière 

� Tableau à feuilles (paper board) 

� 2 micros de table  

� 1 micro casque tour d’oreille 

� 2 micros HF  

� 2 tables 160/80  

� 1 table 120/80 

� chaises (max. 12)  

� un pupitre 

TARIFS*  

COMMUNICATION  

Des écrans d’accueil, situés dans le 
hall du bâtiment le Nivolet, permettent 
de diffuser le programme de la 
manifestation. 

Le matériel est à la libre disposition. 

Une prestation technique de mise en service 

ou une prestation technique complète peut 

être réalisée à la demande par un presta-

taire extérieur (facturation en sus par la so-

ciété sollicitée). 


