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Blois Congrès
3 sites - 1 Théâtre - 1 amphi

Blois

41 Loir-et-Cher
Adresse : Place de la République - 41000 Blois
Tél : 02 54 56 30 30 - Fax : 02 54 56 30 41
E-mail : contact@blois-congres.com
Web : www.blois-congres.com
Direction : David Hameau
Contact : Service Commercial
Parking : public, 300 à 400 places (payant)

Blois Congrès vous accueille dans 3 sites uniques, dont 2 classés
«Monuments historiques» et un Musée.
Utilisés individuellement ou en complémentarité, ils donneront une
touche d'exception à tous vos évènements.
La situation. Au cœur du Val de Loire, à 1h30 de Paris, 3 sites prestigieux situés
en centre-ville et vous proposant 3 univers différents :
- La Halle aux grains : ancienne halle du XIXe siècle qui permet une grande
souplesse d'utilisation (auditorium de 630 places et halle de 800 m²)
- Le Château Royal : un cadre idéal pour vos séminaires de prestige (capacité
d'accueil des salles de 50 à 300 personnes)
- La Maison de la Magie : elle vous entrainera dans l'histoire des Arts
Magiques. Théâtre de 360 places et salons pour cocktails et prestations de
prestige.
Les accès. Gares : Blois (à 1h30 de Paris-Austerlitz), TGV Vendôme.
Route : de Paris (1h30) : A10 sortie Blois.
La table. Blois Congrès assure avec des traiteurs agréés toute forme de
restauration : repas de travail, buffet, cocktail, dîner de gala et à thème tel que le
dîner Renaissance à la table de Catherine de Médicis dans l'enceinte du
Château Royal.
Les chambres. Dans un rayon de 10 km, parc hôtelier de :
- 32 chambres★★★★
- 302 chambres★★★
- 600 chambres★★
- 400 chambres★.
Les services. Wifi, fax.
Les loisirs. A proximité : golf (10 mn).
A visiter : les Châteaux de Chambord, de Cheverny, de Chaumont-sur-Loire et
son festival des jardins, le zoo de Beauval.
Les espaces de réunion.
Les espaces de la Halle aux Grains et de la Maison de la Magie sont climatisés.
Les salons du Château Royal sont tous à la lumière du jour.
La Grande Halle (B) est particulièrement adaptée aux expositions et aux
présentations de véhicules ou de gros matériel.
Salles pour dîners de gala ou soirées thématiques et espaces cocktails avec des
animations interactives.
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Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, écran, sonorisation.
Sur demande : visioconférence, régie, cabines de traduction, vidéotransmission.
Les prix. Les prix sont étudiés selon le cahier des charges de la manifestation.
Toute étude personnalisée sur simple demande.

