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Centre des Congrès d'Epinal
9 salles

Epinal

88 Vosges

Adresse : 7, avenue de Saint-Dié - 88000 Epinal
Tél : 03 29 34 18 19 - Fax : 03 29 34 37 79
E-mail : centrecongres@epinal.fr
Web : www.congres-epinal.com
Direction : Christine Tavernier
Contact : Dorothée Balland
Parking : privé, + de 700 places (gratuit)

Une équipe attentive et prévenante vous accompagne et vous
conseille à chaque étape (organisation, choix de prestataires, gestion,
montage…). Rattachée à l'Office de Tourisme, elle prend en charge
toute la logistique (hébergement, restauration, transports).
Sa mission : vous simplifier la vie !
La situation. A seulement 2h15 de Paris en TGV, Epinal bénéficie d'une situation
privilégiée au cœur de l'Europe, à proximité de la Belgique, du Luxembourg, de
l'Allemagne et de la Suisse. Entièrement réaménagé, ce nouvel équipement
utilise l'ancien volume du parc des expositions. L'espace a été entièrement
repensé pour une nouvelle identité alliant le bois comme élément majeur au
verre, mais aussi le béton comme complément à l'élégance de l'ensemble.
Les accès. Gare : TGV Epinal. Aéroport : Metz Nancy Lorraine. Route : N57.
Coordonnées GPS : Latitude 48° 11'9 22'' N -Longitude 6° 28' 11 61'' E
La table. Libre choix du traiteur.
Les chambres. Epinal dispose d'un parc hôtelier de qualité comptant près de
600 chambres : 118 ch.★★★★, 186 ch.★★★, 109 ch.★★, 91 ch.★, 48 ch.
hébergement non classé.
Les services. Internet, Wifi, fax, coffre, billetterie.
Les loisirs. Organisation de loisirs : visites touristiques guidées, dégustation de
spécialités du terroir, visites industrielles, chasses au trésor...
A proximité : jardin/parc/forêt, musées, Planétarium, SpinaParc...
A visiter : la Cité de l'Image (Imagerie d'Epinal et Musée de l'Image), le Musée
départemental d'art ancien et contemporain, le Musée du Chapitre, le centre
historique...
Les espaces de réunion. Le Centre des Congrès dispose d'espaces d'exposition
et de réunion : de la salle de conférence de 200 places à la grande Halle de
5200 m² libres au sol, en passant par des salles modulables de 800 et 1000 places
avec gradins télescopiques et espaces scéniques, le choix est large !
+ 4 sous-commissions de 48 à 55 m².
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Espaces

m²

Accueil Principal
Grande Halle
Tambour Major
Chat Botté
Salle de Conférence

550
5170
840
720
204

500
5000
1000
800
204

204

-

350
5000
600
600
-

500
8000
1000
800
-

Les équipements. Salles de sous-commissions équipées de tables et chaises.
Toutes les autres salles sont équipées à la demande.
Les prix. Toute étude sur demande.

