Nord-Sud et Est-Ouest,
le domaine de l’Asnée,
lieu de rencontres et de débats,
accueille congrès, conférences,
séminaires… dans un cadre
alliant calme et verdure.
La proximité directe de Nancy
et de ses infrastructures
culturelles et de transport
(gare TGV, aéroport régional,
en fait un lieu privilégié
par les organisateurs
entreprises, Universités,
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De Metz ou Strasbourg
(autoroute A31)
n Sortie 19 « Nancy-Ouest Laxou Gentilly »
n Rester sur la file de gauche et prendre la voie de
contournement (avenue des quatre vents),
direction « Laxou-Vandoeuvre Villers »
n Au grand carrefour, aller tout droit et prendre à droite
au 4e feu (le 1er feu étant celui du dit carrefour) :
le Domaine de l’ Asnée est en face
De Paris ou Dijon
(autoroute A33)
n Prendre la sortie 18 « Nancy-Centre Laxou »
n Au 2e feu, tourner à droite (angle du Mc Donald)
n Au 1er feu, tourner à gauche direction « Villers »
n Rouler sur 2 km
n Au 4e feu, tourner à droite
(bd de Hardeval) : le Domaine est en face
De Lunéville (A33)
n Prendre la sortie « Nancy Ouest Laxou »
n Prendre ensuite le même itinéraire
que celui en provenance de Dijon
Depuis Épinal, Mulhouse
ou Besançon (A330)
n A l’ échangeur « Ludres Fléville »,
prendre la direction « Toul Paris » par l’A33
n Quitter l’ A33 à la sortie
« Nancy Ouest Laxou »
n Prendre ensuite le même itinéraire
que celui en provenance de Dijon

Manufacture communication - 03 83 32 86 95 - photographies © Remy Nelson-Église 54

LUXEMBOURG

LYON

CONFÉRENCES

Site www.domaineasnee.com

Collectivités locales, Culture...

PARIS

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.

Jean-Luc Jouault
Mobile 06 85 63 44 28

de formations et d’événements :

REIMS

CONGRÈS

Paola Cuccuru
Mobile 06 76 02 77 22
E-mail paolacuccuru@domaine-asnee.fr

à 15 mn du centre ville avec le bus 122)

PARIS

COLLOQUES

Adresse postale
Domaine de l’Asnée
11, rue de Laxou - CS 10091
54603 VILLERS-LES-NANCY CEDEX

À la croisée des grands axes

Tous vos projets vous mènent
au Domaine de l’Asnée

Un site d’exception

Bâti sur les coteaux de Villers-lès-Nancy,
le Domaine de l’Asnée offre un large
panorama sur la ville et le paysage
environnant. Sa situation au cœur d’un
parc arboré de 9 hectares en fait un lieu
d’exception, à l’écart du tumulte urbain
mais à deux pas du centre-ville, de la
célèbre Place Stanislas et de la gare TGV.
Il est, de plus, facilement accessible par
les grands axes routiers qui convergent
vers la capitale de la Lorraine.
Le Domaine de L’Asnée a été créé pour
devenir un centre de rencontres, d’échanges
et de débats d’idées. C’est ainsi que vos
congrès, colloques, conférences, séminaires
y trouveront une place naturelle.

Lieu de rencontres et de débats

Un amphithéâtre de prestige

Des équipements modulables

Restauration et hébergement

Vos projets seront accompagnés par des
prestations professionnelles, modulables
à vos exigences, dans une atmosphère
verdoyante, calme et sereine.

L’amphithéâtre La Croisée est au centre
des bâtiments. Cette salle prestigieuse
d’une capacité de 360 places est équipée
des outils de communication les plus
innovants : sonorisation complète, vidéo
projecteur, vidéoconférence, éclairage
modulable. Notre équipe technique
s’adapte avec précision à vos objectifs.
Les fauteuils très confortables sont munis
d’un écritoire individuel.
L’ Asnée, c’est aussi une offre de plus de 12
salles aux capacités modulables à vos projets de réunion (capacités de 15 à 250 places).
Projection, connexion WIfi, sonorisation et
vidéo projection, sont installées en fonction
de vos besoins. L’importante capacité
d’accueil du hall d’entrée permet de recevoir
de nombreux stands et exposants dans le
cadre de congrès. 200 places de parking sont
disponibles, avec des espaces pour autobus.
Les lieux ont été conçus pour s’adapter aux
besoins des personnes handicapées.
Le Domaine vous propose des services de
restauration et d’hébergement. Les salles
à manger vous permettront d’accueillir
jusqu’à 300 convives pour le menu du jour,
un cocktail dînatoire ou l’incontournable
« pot de l’amitié. ».
De plus, l’hébergement est assuré grâce
à 4 chambres twin et 12 chambres single.
L’offre d’hébergement et de restauration
est réservée aux utilisateurs de la Maison
de l’Asnée.

