
VOTRE ESPACE
rencontre dédié à la formationde

Des salles de visioconférence modulables, entièrement équipées pour examens et réunions pédagogiques.

Trouvez à l'IPFSS le lieu idéal de formations ou de séminaires au sein d'espaces spacieux et chaleureux 

pour des présentations ou des séances de visioconférences qui répondent à tous vos besoins.

Un espace de 200 m2 accueillant 2 salles de formations pouvant être couplées en vidéo, avec cafétéria attenante. 

Située à Papeete, en dessous du Vice-Rectorat, le parking gratuit, en sous-sol, 

est doté d'ascenseurs pour faciliter l'accès direct aux locaux.

25 rue Pierre LOTI, 1er étage Immeuble VEHIARII –Titioro
- B.P. 4492 - 98713 - Papeete TAHITI - Tél : 40.54.39.85 - Email : ipfss@mail.pf



Capacité max : 20 personnes

Choisissez votre configuration :

Caractéristiques de la salle

 Accès PMR

 Cafétaria

 Climatisation

Equipements inclus

 WIFI

 Ecran de projection

 Vidéoprojecteur

 Visioconférence

SALLE DE FORMATION
Optez pour l'une ou nos deux salles de formations et profitez d'un espace de travail généreux et 

polyvalent de près de 70 m². Un espace entièrement privatisé, pour vos formations, 

séminaires, workshops, projections, animations, réunions, etc.

Une cafétaria (sans restauration) est mise à disposition.

Réservation

Ordinateur

Photocopieuse

Tableau blanc

Fontaine à eau

25 rue Pierre LOTI, 1er étage Immeuble VEHIARII –Titioro
- B.P. 4492 - 98713 - Papeete TAHITI - Tél : 40.54.39.85 - Email : ipfss@mail.pf

enregistrement visio-
conférence sur le cloud :
1500 frs/heure

1/2 journée : 30 000 frs

Journée complète : 55 000 frs

Option  :

gel hydroalcoolique



Caractéristiques de la salle

 Accès PMR

 Cafétaria

 Climatisation

Equipements inclus

 WIFI

 Ecran de projection

 Vidéoprojecteur

 Visioconférence

Notre salle de réunion vous offre un espace de travail de 40 m². Idéale pour réunir vos

collaborateurs, elle vous permet également de mettre en place des visio-conférences de qualités. 

Une cafétaria (sans restauration) est mise à disposition.

Capacité max : 15 personnes

Choisissez votre configuration :

SALLE DE REUNION

Réservation

Ordinateur

Photocopieuse

Tableau blanc

Fontaine à eau

25 rue Pierre LOTI, 1er étage Immeuble VEHIARII –Titioro
- B.P. 4492 - 98713 - Papeete TAHITI - Tél : 40.54.39.85 - Email : ipfss@mail.pf

enregistrement visio-
conférence sur le cloud :
1500 frs/heure

1/2 journée : 25 000 frs

Journée complète : 45 000
frs

Option :

gel hydroalcoolique


