CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OBSERVATOIRE DE HAUTE-PROVENCE
F-04870 SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE
Téléphone (33) 04 92 70 64 00 - Télécopie (33) 04 92 76 62 95
http://www.obs-hp.fr

SEMINAIRES D’ENTREPRISE
Site scientifique reconnu internationalement, l’Observatoire de Haute‐Provence, unité de recherches du CNRS, permet à
de nombreux scientifiques français ou étrangers de mener des programmes de recherche en astrophysique,
géophysique et écologie.
Situé dans le cadre magnifique et ensoleillé du Parc Naturel Régional du Luberon, l’OHP vous propose toute l’année un
lieu original pour vos réunions de travail, conférences et séminaires.
L’observatoire est situé à 1 heure de la gare Aix‐TGV, 1h30 de l’aéroport de Marseille.
Nous vous proposons deux salles de réunion, hôtellerie et restauration ainsi que diverses activités liées à
l’astronomie : visite des installations de l’Observatoire, conférences, observations au télescope, etc.

Salles de conférence :
• Une salle de conférence de 80 places assises, avec vidéo projecteur pour les présentations power‐point, stéréo,
équipement DVD HD, écran géant, Wifi.
• Une salle de 30 places équipées d’un vidéoprojecteur pour les présentations, visioconférence, Wifi.

Vues de la salle de 80 places avec écran géant

Salle de 30 places

Possibilité de pauses‐café servies en salle de conférence ou à l’extérieur.

Hôtellerie et restauration :
Nous pouvons accueillir une quarantaine de personnes sur place à la maison d’hôtes « Jean‐Perrin » dans des chambres
modernes, avec accès à Internet par Wifi.
Une restauration traditionnelle en salle, assurée par notre prestataire. Possibilité de commandes spéciales sur devis :
buffets, cocktails, apéritifs…

Maison d’hôtes Jean Perrin

une chambre à Jean Perrin

Salle de restaurant

Autres prestations :
Conférences :

animées par un chercheur de l’OHP avec visite (français/anglais) et présentation des activités
scientifiques du site. Plusieurs thèmes peuvent être abordés (à définir avec l’Observatoire): La détection des
exoplanètes, l’instrumentation et les grands télescopes, l’exobiologie, l’écologie et l’étude du climat, etc.

Découverte du ciel :

observations nocturnes du ciel avec le télescope de 80 cm (galaxies, nébuleuses,
planètes…) encadrées par un scientifique. Laissez‐vous tenter par la magie des observations.

Le week‐end : Un choix de balades et activités sont possibles avec découverte des richesses et de la gastronomie
régionale : Le Prieuré de Salagon, la Citadelle de Forcalquier, les randonnées‐nature ; découverte des Gorges du Verdon,
les Ocres de Rustrel et de Roussillon, le Lac de Ste Croix, visite de l’usine de cosmétiques l’Occitane…
L’équipe de L’Observatoire de Haute‐Provence peut aussi vous mettre en contact avec le centre de vol à voile de Vinon
sur Verdon, et la société Aéronefs & Aérostats de Provence pour un survol de la région (réservations obligatoires auprès
des divers partenaires).

Renseignements et devis sur demande
Contacts :
Nathalie Desmons
Tel : 04 92 70 64 81
Nathalie.Desmons@oamp.fr

Hervé Le Coroller
Tel : 04 92 70 65 26
herve.lecoroller@oamp.fr

