
Espaces récept i fs  à 15 minutes de Bordeaux

BORDEAUX

• Location de salles 

• Séminaires 

• Congrès 

• Soirées de Gala 

• Evènementiels

47, rue de Gueynard 33240 GAURIAGUET
Tél. 05 57 68 07 07 
www.angebleu.fr
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Gain de temps opérationnel grâce à 
notre vaste parking bus et voiture 
« devant la porte »

• A 15 minutes du Pont d’Aquitaine
•  A 20 minutes du centre des congrès et expositions 

de bordeaux lac et de sa zone hôtelière

Possibilité d’organiser 
pour vous les 
acheminements en 
Bus grand tourisme, 
en Vannes ou 
Limousines et même en 
hélicoptère.

Le plus grand espace de cabaret 
en France avec 1200 places.

Notre activité annuelle de cabaret nous permet non seulement de vous proposer une offre de repas 
spectacle la plus qualitative de la région mais également un rapport qualité prix imbattable avec la 
possibilité pour nous de vous faire bénéficier de la quasi-gratuité de nos locations de salles et des 
équipements techniques dans la mesure où nous fournissons une prestation de restauration.

Nous disposons dans la salle n°1 d’un des plus important pack technique fixe de la région, compris 
dans notre tarif de location de salle. (micros hf, Pack de 200 projecteurs, diffusion sonore de dernière 
génération, Ecran géant Led haute définition, Vidéo projection de face.)

Un lieu événementiel 
polyvalent aux portes 
de bordeaux

A10



Nos Espaces :

SALLE 1 (1200 places)

HALL 1
SALLE 3 (80 places)

SALLE 2 (400 places)

HALL 2

BORDEAUX

ENTRÉE

ENTRÉE

SCÈNE

SCÈNE



SALLE   1

Salle ouverte en 2008 dans laquelle 
nous présentons les revues 
cabarets. Possibilité jusqu’à 1200 
couverts .Présence de deux pistes 
de danse de 80 m² chacune de 
chaque côté de la salle. Zone « par 
terre » devant la scène sans marche 
de 300 m² avec la possibilité de 
sortir les tables et chaises pour faire 
un cocktail ou pour aménager une 
grande piste de danse centrale (la 
jauge pour le repas passe dans ce 
cas de figure à 800 places).
Possède son propre hall d’accueil et 
vestiaire. Possibilité d’ organisation 
avec notre dîner ou déjeuner 
spectacle avec la revue cabaret (voir 
tarif plus loin) ou bien d’accueillir les 
spectacles ou animations de votre 
choix. Nous avons notre propre 
service de cuisine et de salle et 
nous pouvons faire appel à des 
chefs étoilés en collaboration.

Tarif de location sèche : 4 000 € ht
(plage horaire forfaitaire: 14h>03h)

• Comprenant les équipements techniques + 2 techniciens
• Le mobilier (tables/chaises) et équipements de tables (vaisselles)
• Mise en place de votre disposition mobilière
• Nettoyage courant après prestation
• Service de sécurité incendie

Équipements techniques :

• Pack de micros main et casque sans fil
• Diffusion sonore salle Line array D&B
• Pack Eclairage de 200 projecteurs
•   Ecran Led haute définition en fond de scène 

(pitch 6 - taille 12m30 x 5m38)
•  Vidéo projection de face par VP Christies 12000 lumens
•  Plateau hydraulique sur scène de 5m x 2m 

capacité 3000 kg (accès ss sol)
•  Tampon d’apparition avant scène (jusqu’à 2 pers—accès sous sol)
• Pack de 90 boules kinetic rgb de 30 cm (sur scène)
•  2 Ecrans de Projection de 3m x 2m + Vidéos projecteurs 

(à gauche et à droite de la scène)
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COULISSE 
 JARDIN 
150 M² 

COULISSE 
 COUR 
50 M² 

PLATEAU HYDAULIQUE (5m x 2m) 
VERS COULISSE SOUS SOL DE 200 M² 

CAPACITE 3 000 KG 
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ESCALIER 
SCENE 

ESCALIER 
SCENE 

LES COULISSES ET LA SCENE  
SONT AU MEME NIVEAU 

HAUTEUR DE 
SCENE: 1M 

Hauteur sous Grill: 13 M 
Hauteur Utilisable (sous décors suspendus): 6 M 

LARGEUR SALLE 36 M 
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REGIE 
6m X 2m 

28 M 

REGIE EN MEZZANINE 
EN FOND DE SALLE 

ANGE BLEU / 33240 GAURIAGUET 
PLAN DE SCENE 

P 17 
63 A 

BOITIER 
DE SCENE 

17 M 50 

6 M 10 

14 M 50 
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 70 
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Ecran Led 12M30 X 5M38 - PITCH 6 

HAUTEUR 
6m

m2

1200
DINER 
1200

COCKTAIL 
1000

ECOLE
500

SCÈNE

PARQUET PARQUET

HALL

TOILETTES

VESTIAIRE

THEATRE
1200

ENTRÉE



Salle ouverte en 1997 dans laquelle nous 
avons présenté les revues cabarets jus-
qu’en 2008 (date d’ouverture de la salle 
n°1). Présence d’une piste de danse 
(parquet) de 80 m2 et possibilité de 
sortir les tables et chaises ainsi que la 
moquette (parquet dessous) pour faire 
un cocktail ou aménager une grande 
piste de danse centrale. Utilise le même 
hall d’accueil et vestiaire que la salle 
n°3.
Possibilité d’organisation avec nos 
dîners ou déjeuners spectacle et à 
thème , ou bien d’accueillir les 
spectacles et animations de votre 
choix.Nous avons notre propre service 
de cuisine et de salle et nous pouvons 
faire appel à des chefs étoilés en 
collaboration.

Tarif de location sèche : 1 000 € ht
(plage horaire forfaitaire: 14h>03h)

• Comprenant les équipements techniques + 1 technicien
• Le mobilier (tables/chaises) et équipements de tables (vaisselles)
• Mise en place de votre disposition mobilière
• Nettoyage courant après prestation
• Service de sécurité incendie

Equipements techniques :

• Pack de micros main et casque sans fil
• Sonorisation en multidiffusion
• Pack Eclairage de 30 projecteurs
•   Ecrans de Projection de 3m x 2m + Vidéo projecteur

SALLE   2 HAUTEUR 
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m2

400
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400
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ECOLE
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Salle plus intime idéale pour les 
petits séminaires ou salle de sous 
commission pour les congrès.

Utilise le même hall d’accueil et 
vestiaire que la salle n°2. Possibilité 
de cocktail ou repas assis.

Nous avons notre propre service de 
cuisine et de salle et nous pouvons 
faire appel à des chefs étoilés en 
collaboration

Tarif de location sèche : 300 € ht
(plage horaire forfaitaire: 9h>18h)

• Comprenant les équipements techniques portables
• Le mobilier (tables/chaises) et équipements de tables (vaisselles)
• Mise en place de votre disposition mobilière
• Nettoyage courant après prestation

Equipements techniques :

• Micros mains et casques sans fil
• Papier board
• Vidéo projecteur + Ecran portable

HAUTEUR 
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30
SALLE   3
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LA REVUE
DE L’ANGE BLEU

UNE DES PLUS BELLES 
REVUES DE FRANCE

Un format idéal pour les 
soirées gala.
Tous les 2 ans L’Ange Bleu présente une nouvelle revue 
cabaret considérée comme une des plus qualitative de 
France. Plus de 20 artistes évoluent dans des décors 
gigantesques autours de nombreux effets spéciaux.

Dans notre format habituel, une partie des artistes de 
la revue animent le repas avec des passages visuels et 
dansants.

Il est possible en groupe bien sûr de participer à nos 
repas spectacles publics programmés de septembre à 
juillet (avec possibilité par exemple d’avoir un apéritif 
privatif dans une autre salle) mais également de 
privatiser la salle n°1 avec la revue.

Possibilité de présenter la revue en plusieurs passages 
pour les clients qui ne souhaitent pas avoir une coupure 
spectacle de 2h d’affilé.

Exemple de tarifs en privatisation hors 
samedi soir : Avec dîner animé et dansant avec 
orchestre + la revue cabaret. 

Base menu tradition

• (mi-cuit de foie gras, dégustation de serrano affiné /
Filet de canette, Duo de Légumes / Dessert) + apéritif 
servi à table + Bordeaux rouge à discrétion + café.

Base 150 pers: 93 € ht / pers
Base 300 pers: 73 € ht
Base 400 et + : 59 € ht

A l’affiche de septembre 2018 à juillet 2020 la revue ODYSSEE avec 22 artistes 
pour 1h50 de grand spectacle !BORDEAUX



VOUS AVEz LES IDÉES…
NOUS LES RÉALISONS !

One Man Show

Convention

Cocktail dînatoire animé

Vous avez les idées… nous 
pouvons

Effet inédit compris dans le 
tarif de location de salle. 
(possibilité de personnaliser l’effet)

Show Kinétic

Séminaire

Soirée de gala avec Dance floor géant


