
Le Phare - Équipement plurifonctionnel

Parce que vos événements méritent un cadre d’exception
Le Phare

Une silhouette toute en rondeur… ce bâtiment d’architecte vous séduira 
de primes abords par son esthétisme, et à l’usage par sa fonctionnalité.
Cet équipement plurifonctionnel et novateur vous offre de multiples possibilités 
et propose des prestations sur-mesure pour s’adapter à votre événement. D’une 
capacité d’accueil unique dans les Savoie, le Phare est doté d’une infrastructure 
performante et modulable (d’une capacité de 50 à 6000 personnes) et regroupe 
sur un même site une dizaine d’espaces complémentaires pouvant répondre à de 
multiples possibilités de configurations. Un lieu événementiel incontournable !

À votre disposition
Le Phare vous propose des espaces à la mesure de vos événements. La verrière du hall d’accueil et 
déambulatoire vous offre une vue imprenable sur les Alpes, et peut recevoir jusqu’à 2 000 convives 
en espace réceptif, ou devenir un lieu exceptionnel d’exposition. Une salle principale de 4 500 m2 

prévoit l’accueil de 6 000 personnes mais est totalement modulable, et peut également devenir une 
configuration plus intimiste de 500 à 3 000 personnes. Une salle secondaire de 1 500 m2 peut mettre 
en lumière une conférence, un cocktail ou venir en appoint de la salle principale pour l’organisation 
d’un réceptif… autant de choix, et de possibilités que d’imagination !

En complémentarité, des espaces de réception ou de réunion sont idéalement situés entre ces 
2 salles. Elles vous permettent une restauration assise ou debout jusqu’à 500 personnes, avec 
cuisine et bars attenants. Leurs systèmes de cloisons modulables vous autorisent une infinité de 
possibilités… au gré de vos envies.

Une salle de presse, un espace de restauration, des loges, des espaces VIP, des bureaux de production, 
un accueil billetterie, un parking de 1500 places public et 200 places organisateurs… tout a été pensé 
pour votre confort.



Le Phare 
800 avenue du grand Ariétaz
73000 CHAMBÉRY - France
+33 (0)4 79 60 13 13
info@le-phare.fr
le-phare-chambery-metropole.fr

• Site d’accueil moderne, doté d’une infrastructure performante

• Modularité extrême permettant de répondre à tous types de demandes

• Facilité d’accès - au carrefour des axes autoroutiers alpins – Lyon, 
Grenoble, Genève, Turin, Milan

• 1 500 places de parking public et 200 places organisateurs en parking privé

• Bâtiment aux normes PMR

• Près de 1400 chambres d’hôtels de 1 à 4 étoiles à proximité immédiate

•	Possibilité de mutualiser les espaces du Phare avec ceux du Parc 
des Expositions mitoyen, augmentant la surface disponible pour une 
surface totale de 17 440 m2 couverts et 30 700 m2 air libre.

LES PLuS +

LoGiSTiquE :

• Un large espace scénique d’une ouverture de 60 m, 
avec un gril équipé de nombreuses passerelles, et un 
emplacement régie prévu à 60 m du nez de scène.

• Office traiteur

• Loges et ensemble de bureaux pour les organisateurs 
(régisseurs, producteurs, techniciens…).

Surface
Capacité d’accueil

Conférence Classe Cocktail Dîner assis

 1. Salle Principale 2 000

Assis/Debout 
6 600

1 000 1 900 800
Tout assis  

3 300

 2. Salle Secondaire 1 050 1 000 250 950 550

 3. Salons de réception 450 250  
2*160 250 350 200

 4. Salle de presse 110 100 40 100 50

 5. Accueil VIP 210 160 70 200 100

 6. Déambulatoire 1 000 - - 1 000 520

 7. Hall d’accueil 600 - - 500 200
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