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Caen Event
Bureau des Congrès de Caen
Caen

14 Calvados

Adresse : 13, avenue Albert Sorel - 14000 Caen
Tél : 02 31 85 10 20 - Fax : 02 31 50 15 12
E-mail : c.grabinski@caenevent.fr
Web : www.caenevent.fr
Direction : Frédérique Gervais
Contact : Sylvie Fatou, Caroline Grabinski - Email : s.fatou@caenevent.fr

Caen Event, le Bureau des Congrès de Caen a pour vocation de
développer et promouvoir le Tourisme d'Affaires sur Caen.
Interlocuteur unique et privilégié pour l'accueil d'événements
corporate : séminaires, conventions, salons professionnels, dîners
de gala, incentives... il regroupe à ce jour 18 sites partenaires.
Sa mission : répondre le plus efficacement et le plus rapidement
possible aux besoins des organisateurs, pour une solution adaptée.
La situation. Entre terre et mer, à moins de 2 h de Paris et 10 mn des plages,
Caen, «ville d’Art et d’Histoire», est une métropole vivante et une ville agréable à
vivre : port de plaisance, nombreux parcs et jardins et un patrimoine
architectural remarquable. Cité ducale fondée par Guillaume le Conquérant au
XIe siècle, Caen attire des visiteurs du monde entier (abbayes romanes,
Mémorial pour la Paix et les célèbres plages du Débarquement...).
Les accès. Gare : Paris St Lazare/1h45 - Le Mans/1h36 - Tours/2h50. Aéroport :
Caen-Carpiquet (10 mn). Vols en France et en Europe avec HOP, via les hubs de
Lyon (tous les jours) et de Paris-Orly (4 fois/semaine). Londres (Flybe). Ajaccio
(Volotea). Route : A13 (Paris/2h) - A84 (Rennes/1h40) - A88 (Le Mans/1h35).
La table. La Normandie est une destination gourmande par excellence ! La ville
de Caen possède d’excellents restaurants gastronomiques dont 3 étoilés :
«L’Incognito» de Stéphane Carbone, «Ivan Vautier» et «A contre Sens » de
Anthony Caillot. Pour vos événements, des traiteurs de renom : Ménard ,
Honfleur, Loison, Grandsire Traiteur.
Les chambres. Parc hôtelier de 3 000 chambres : 19 ch.★★★★★,
537 ch.★★★★, 1 013 ch.★★★, 980 ch.★★, 262 ch.★, 189 ch. non classées.
Les loisirs. Loisirs : Parc d’attractions Festyland, accrobranche, bowling, laser
game, patinoire, centres aquatiques, paint-ball, golf, bars, discothèques,
concerts… En été, rallyes touristiques, visites théâtralisées et balades
musicales... Incentives : ateliers (bien-être, culinaires, création de parfums…),
soirées à thèmes, activités team building (chasse aux trésors, Murder Party…),
initiations (œnologie, musique…), activités nautiques, ludiques et sportives...
Les espaces de réunion.
Le Bureau des Congrès propose des sites d’accueil variés et d’exception :
- Le Centre de Congrès de Caen : amphithéâtre de 539 fauteuils, hall polyvalent
de plus de 1000 m² et 6 à 9 salles d'ateliers aménageables, soit 4 000 m²
d'espaces modulables.
- Le Parc des Expositions de Caen, rénové en 2014 : 32 ha en plein cœur de la
ville et plus de 16 500 m² de surface d’expositions sur 3 halls.
- Le Musée des Beaux-Arts, au cœur du château : amphithéâtre de 225 pl.,
galerie et hall de 150 m² chacun et restaurant intégré.
- Le Zénith de Caen : grande salle de spectacle modulable de 800 à 6 990 pl., dont
4 500 pl. assises en gradin et un hall d’accueil de 1 600 m².
- Le Cargö : 2 salles de concert modulables jusqu'à 938 pers. debout dans la
grande salle et 420 dans le club en configuration concert.
- Le Conservatoire de Caen : 2 auditoriums de 879 et 120 pl.
- Le Parc Festyland, le plus grand parc d’attractions en Normandie, privatisable !
- Le Domaine de la Baronnie : Grange à Dimes de 445 m² et Manoir, classés
monuments historiques.
- Le Moulin de Bully : sur l'Orne, minoterie de 400 m² et demeure de 180 m².
- Le Château de Rots : 4 salles de réception et parc de 10 ha.
- L'Abbaye d’Ardenne : magnifique Grange à Dîmes, dans un cadre exceptionnel.
- Hôtels et Salles : Mercure Port de Plaisance, Mercure et Novotel Côte de
Nacre, Thalazur Cabourg et Ouistreham, Grand Hôtel de Cabourg, la CCI...
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

