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Bureau des Congrès - Office de Tourisme Reims Métropole
Des sites privatisables - Des lieux insolites - 1 centre des congrès - 1 parc des expositions - 2 amphis

Reims
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51 Marne
Adresse : 12 boulevard Général Leclerc - 51722 Reims Cedex
Tél : 03 26 77 45 30 - Fax : 03 26 77 45 07
E-mail : congres@reims-tourisme.com
Web : www.reims-tourisme.com
Contact : Nathalie Mortier

Reims, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 1ère
agglomération gastronomique de France et capitale de la bioéconomie.
En TGV, la ville bénéficie d'une situation facile d'accès, à 30 mn de
Roissy Charles de Gaulle et à 45 mn de Paris.
Laissez-vous séduire par la richesse du Patrimoine, du Terroir, de la
Gastronomie et du Champagne.
En proposant des sites privatisables, des lieux insolites dont nous
ouvrons les portes, un centre des congrès et un parc des expositions
performants et pouvant accueillir des manifestations de 200 à
5000 personnes, une offre hôtelière de 3100 chambres, un patrimoine
tant historique que culturel exceptionnel, un terroir viticole et
gastronomique, une dynamique économique et touristique, Reims et
son agglomération possèdent tous les atouts pour faire pétiller votre
évènement.
La situation. en TGV, Reims est à 30 mn de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et
à 45 mn de Paris.
En voiture, Reims est situé à 1h30 de Paris par autoroute.
Le Bureau des Congrès de l'Office de Tourisme est votre interlocuteur privilégié
pour vous accompagner dans la réussite de votre événement.
Sa connaissance de l'offre du territoire et son expertise vous permettront
d'assurer le succès de vos congrès, séminaires, lancements de produits...
Les accès. Gares TGV : Reims centre et Champagne-Ardenne.
La table. Reims, 1ère agglomération gastronomique de France avec ses
8 restaurants étoilés au Guide Michelin dont 4 restaurants à Reims !
Notre région s'est composée au fil des siècles d'une gastronomie de terroir
comme le Jambon de Reims, le Boudin Blanc de Rethel, le lentillon rose de
Champagne, la moutarde de Reims, le Biscuit Rose de Reims...
Les chambres. Reims et son agglomération dispose d'un parc hôtelier de qualité
dont la plupart rénové.
La capacité d'hébergement est à ce jour à plus de 3100 chambres :
- 2 hôtels★★★★★
- 6 hôtels★★★★
- 23 hôtels★★★
- 17 hôtels★★
Les loisirs. A visiter : Reims, haut lieu du sacre des Rois de France (Cathédrale,
Abbaye Saint-Rémi, Palais de Tau...).
Les espaces de réunion.
• Centre des congrès à Reims :
- 2 amphithéâtres de 350 et 700 places
- une nef d’une capacité de 1500 places en salle plénière.
• Parc des Expositions :
- Un ensemble architectural de 60 000 m²
• De nombreux hôtels de Reims et sa périphérie disposent d’équipements
performants pour vos réunions.
• D'autres infrastructures comme le stade, L’hippodrome, le Kabaret de Reims,
des Maisons de Champagne et producteurs, des musées… proposent aussi des
espaces pour vos évènements.

Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

