LOCATION
Louez votre espace business, la CCI du Var vous ouvre ses portes.

La CCI du Var vous ouvre ses portes.

Pour tous vos rendez-vous Business
Flex Office, rendez-vous d'affaires, réunions, séminaires, salons...de la courte à la longue durée, du simple bureau à la salle de réunion en passant par le
Palais du Commerce et de la Mer, lieu d’exception, les pieds dans l’eau sur le port de Toulon, nous mettons à votre disposition l' Espace Business
et/ou événementiel qui correspond à vos attentes et à vos besoins.

Espaces disponibles :
Antennes de développement territorial
Palais du Commerce et de la Mer
Parc d’activités du Plateau de Signes

Espaces Business et événementiels de 6m 2 à 700m 2
Espaces : Bureaux de 1 à 3 personnes, salles de 10 à 100 personnes, espaces événementiels de 40 à 600 personnes.
Durée : de la demi-journée à la location longue durée
Tarifs : à partir de 60 € TTC pour un bureau à la ½ journée. Tarif sur devis en fonction de vos besoins
Accessibilité : parking, voiture, train, bus, avion
Equipements : Wifi, visioconférence, mobilier, son...
Services : prestations modulables sur-mesure en fonction de vos besoins

Infos et réservation

Brignoles / Provence Verte - Coeur du Var : Bâtiment A Espace Hexagone, 290 ch. de la Campagne Roman - 83170 Brignoles - 04 94 22 63 00
- antenne.brignoles@var.cci.fr
Draguignan / Dracénie - Haut Var Verdon - 247 rue Jean Aicard - 83 300 Draguignan - 04 94 22 63 40 - antenne.draguignan@var.cci.fr
Saint-Raphaël - Fréjus / Var Est - 190 place Pierre Coullet - 83700 Saint-Raphaël - 04 98 11 41 30 - antenne.st-raphael-frejus@var.cci.fr
Saint-Tropez / Golfe de Saint-Tropez - 1 avenue du Général de Gaulle - 83 990 Saint-Tropez - 04 94 22 63 20 - antenne.golfe-st-tropez@var.cci.fr
Parc d’Activités du Plateau de Signes : Centre de Vie, 429 Avenue de Paris - 83870 Signes - 04 94 22 63 82 - antenne.signes@var.cci.fr
Palais du Commerce et de la Mer - 364 Avenue de l’Infanterie de Marine - 83000 Toulon - 04 94 22 80 10 - pcm@var.cci.fr
Plus d'informations sur le Palais du Commerce et de la Mer, site stratégique pour vos réunions d'affaires, séminaires, formations, salons, expositions,
assemblées générales, journées d'étude, incentives et team building, showrooms, etc.
Le plus, bénéficiez de la proximité des équipes CCI : conseil et expertise sur place
Pour aller plus loin
Vous avez un projet immobilier, la CCI du Var vous conseille dans vos recherches de terrain / locaux et vous oriente pour vos projets de développement.

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN
Nous rencontrer. Tous nos sites en 1 clic

