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Idéalement située sur la Côte

d’Albâtre en Normandie, les pieds

dans l’eau à seulement 2 heures de

Paris et 3 heures de Lille, la salle

Ango du port de Dieppe est le lieu

parfait pour vos événements

d’entreprise : congrès, séminaires

résidentiels ou réunions d’équipe.

Au cœur de la ville de Dieppe, la

Régie Dieppoise du Port de Dieppe

vous propose une salle connectée

pouvant accueillir jusqu’à 153

personnes. Un cadre idéal pour

recevoir vos équipes ou vos clients.

Salle Ango

REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES

PORTUAIRES

1 quai du Tonkin CS 40213 76200 Dieppe

Tél : 02 32 14 47 17 - contact@regieportdedieppe.fr



Située au 1er étage du bâtiment Ango, la salle éponyme offre une surface de 150 m² avec une

capacité d’accueil de 153 personnes, entièrement vitrée et donnant sur le bassin principal du port de

plaisance de Dieppe.

Dominique BIMONT est à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos besoins

et vous accompagner dans l’organisation de votre événement :

dominique.bimont@portsdenormandie.fr

Tél : 06 10 71 69 85

Equipement de la salle :

• 1 écran 60 pouces (152 cm) connexion multimédias avec télécommande ;

• 1 vidéoprojecteur Optoma EH Full HD 1920X1080 5000 lumens avec écran motorisé ;

• 1 réfrigérateur 128 L ;

• 1 coffre-fort à codes ;

• 1 paper-board ;

• 1 ensemble audio avec micro sans fil ;

• 2 portants avec cintres pour suspendre les vêtements ;

• 100 chaises ;

• 14 tables de réunion modulaire type HOWE/TEMPEST abattantes 1 400 x 700 mm ;

• 8 demi-lunes tables de réunion de même type ;

• 6 chariots de transport de chaises ;

• 1 cloison mobile claustra sur fines roulettes permettant de faire une séparation

(1 700 x 1 700 mm) ;

• 1 terrasse bois extérieur surplombant le port de plaisance, capacité d’accueil (80 personnes)

• 1 ascenseur d’accès pour personne à mobilité réduite.

Capacité d’aménagement :

Tarifs HT (TVA 20 %) :

• ½ journée : 200,00 €

• Journée : 300,00 €

• Tarif adaptable selon la durée du séjour.

• Possibilité d’installer des panneaux d’exposition : tarif à la demande.

100 personnes 40 personnes 28 personnes 153 personnes
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Vues intérieures



Salle Jehan Ango
Régie du Port de Dieppe

Pont Jehan Ango

76200 Dieppe

Situation géographique


