
LOCATION DE SALLES À LA GALERIE D’ART D’OTTAWA

HALL ALMA 
DUNCAN

TERRACE NORD TERRACE SUD SALON AZUR GALERIE ANNEXE
SALLE DE 
RÉUNION

DISPONIBILITÉS en tout temps
avec la location 

du Hall Alma 
Duncan

d’avril - 
octobre

en tout temps entre 18 h et 23 h entre 9 h et 17 h

DIMENSIONS (pi2) 3 660 1 796 1 914 540 1 105 570

USAGE

gala       
mariage 
banquet 

conférence 
projection

cocktail 
cérémonie de 

mariage

cocktail 
cérémonie de 

mariage
cocktail

réunion ou 
réception intime 

cocktail
rencontre

ÉQUIPEMENT*

système 
sonore Bose, 

micro et 
podium

système  
sonore Bose, 

micro et 
podium

système  
sonore Bose, 

micro et 
podium

système   
sonore Bose, 

micro et 
podium

système       
sonore Bose, 

micro et     
podium

sortie HDMI  
écran     

téléphone de 
conférence 

tableau blanc

CAPACITÉ

cocktail        
350         

chaises          
150         

gradins         
245

cocktail          
120          

gradins             
80

cocktail         
160           

gradins          
120

cocktail            
80     

cocktail              
60                      

gradins                 
48                 

table de 
rencontre          

20

TARIFS                         
en semaine : lun. au jeu.  
fin de semaine/forfait : 

ven. au dim.

en semaine     
2 500 $         

fin de semaine  
4 200 $   
forfait              

5 000 $

comprit avec la 
location du 
Hall Alma 
Duncan

en semaine      
1 250 $          

fin de semaine  
1 500 $    
forfait      
calculé

en semaine       
850 $              

fin de semaine             
1 200 $     
forfait      
calculé 

en semaine           
1 500 $               

fin de semaine        
1 700 $

semaine et         
fin de semaine          

500 $

*La location d’équipement est offerte moyennant des frais supplémentaires.                                                                                                                                       
+Options de services professionels de projecteur et d’écran pour le Hall Alma Duncan.

POUR TOUTE QUESTION :

Kendall Nichols l knichols@oaggao.ca l 613-233-8699, poste 247 l oaggao.ca/fr/location-de-salles/

Un rabais de 15 % est offert pour les évènements à but non lucratif et gouvernementaux.   
La nourriture et les boissons ne sont pas incluses. Pour connaître nos services de traiteurs, veuillez communiquez avec notre équipe.                                                                                                                                                          
Des frais de coordination de 15 % seront calculés pour tout service supplémentaire.                                                                                                                                                                                           
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis.

http://oaggao.ca/fr/location-de-salles/

