SAN JOSÉ
À son ouverture prévue au 1er semestre 2018, le Costa Rica Convention Center sera le plus grand et le plus performant site dédié aux réunions du pays. Situé à mi-chemin entre l’aéroport international de Juan Santamaria (à 8 km)
et le centre-ville de San José (à 9,5 km), cette bâtisse déploiera 15 598 m²
sur 10 ha, le tout à l’image de la destination : écoresponsable ! Combinant
design et technologie de pointe, sa construction et son architecture ont en
effet été pensées dans un souci environnemental (10 000 m² de panneaux
solaires sur le toit, isolation des murs et pare-soleils pour minimiser la
chaleur, utilisation des eaux pluviales pour l’irrigation intérieure et
extérieure, interrupteurs automatiques avec détecteurs de mouvements,
éclairage intérieur aux Leds et extérieur à l’énergie solaire, etc.). Grâce à
ses nombreux espaces polyvalents (jusqu’à 4 600 personnes en plénière),
il compte déjà sur la tenue de 12 à 18 évènements par an : lobby de
2 200 m², 7 salles de commission de 12-18 places,1 salle de 639 places,
3 salles de 120 personnes, 2 salles de 230 personnes, 3 espaces de type
auditorium de 1 253 places et nombre d’espaces extérieurs.
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