
PARC DE
LA SÈQUIA

LOCATION D’ESPACES



EL MUSEU DE 
LA TÈCNICA

Anciens réservoirs d'eau du 
XIXe siècle

L’INFOSÈQUIA

Un espace moderne au 
milieu du Parc de l'Agulla

LA MASIA 
DE CAN FONT
Un espace rural, en milieu 
urbain

VOTRE 
ÉVÉNEMENT DANS 
UN SITE UNIQUE
Trois espaces exceptionnels pour accueillir toutes sortes d'activités et 
d'événements



EL MUSEU DE
LA TÈCNICA
Situé dans le bâtiment monumental des Anciens Réservoirs, le Museu de la 
Tècnica de Manresa présente des expositions permanentes liées à l'eau et 
au progrès de la ville, et des espaces polyvalents qui accueillent de grands 
événements.

Capacité : 400 personnes ; Surface : 800 m2

DisponibiliDisponibilité de 150 chaises; Portemanteau pour 400 pièces; Scenario permanent de 6x9m; Réseau 
Wi-Fi; Room-Office pour la restauration avec sortie à l’extérieur ; Monte-charge de grande capacité et 
accès facile; À 300 mètres de la gare routière centrale et du FGC de Manresa; Disponible une salle de 
réunion pour 25 personnes à 25 € / heure; Possibilité d'équipement sonore et du projecteur; Possibili-
té de réserver une place de parking à tarif spécial; Possibilité de réserver de l'espace pour deux bus à 
côté du musée; Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.



LA MASIA
DE CAN FONT
Situé dans une ancienne ferme, c'est un espace d'interprétation de l'eau. On 
y trouve des expositions permanentes, des espaces pédagogiques et de for-
mation, ainsi qu'un centre de documentation et d'archives historiques. Il dis-
pose de deux salles pour formations, conférences, etc.

Capacité : Salle pour 50 personnes / Salle pour 16 personnes

Surface : 100 m2
Réseau Wi-Fi
Disponibilité de l'équipement sonore et du projecteur



L’INFOSÈQUIA
Centre d'interprétation de la Sèquia, situé dans le Parc de l'Agulla, le 
poumon vert de Manresa.

Capacité : 30 personnes

Salle avec 30 chaises ; Réseau Wi-Fi; Bar - restaurant à 100 mètres; Parking gratuit à proximité; Équi-
pement sonore et projecteur inclus dans le prix; Climatisation / pompe à chaleur; Accès adapté aux 
personnes à mobilité réduite.



PARC DE
LA SÈQUIA

Pour plus d'informations et réservations:
+34 93 877 22 31

info@parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat

Fotografies: Arxiu Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, Francesc Rubí


