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Palais des Congrès - Perpignan
13 salles - 2 auditoriums

Perpignan

66 Pyrénées-Orientales
Adresse : Place Armand Lanoux - BP 80112 - 66002 Perpignan Cedex
Tél : 04 68 68 26 32 - Fax : 04 68 68 26 30
E-mail : v.lopez@congres-perpignan.com
Web : www.congres-perpignan.com
Direction : Patrick Casgha
Contact : Véronique Lopez
Parking : 50 places

Tout type de manifestations dans un cadre valorisant et convivial en
plein centre ville et doté d'équipements performants.
La situation. Entre Pyrénées et Méditerranée, au coeur du centre historique de
Perpignan, le Palais des Congrès offre une architecture moderne, lumineuse et
spacieuse.
Les accès. Gare TGV : à 5 mn (Paris à 5 h).
Aéroport : Perpignan (10 mn). Partenariat avec Air France pour tous les vols
(jusqu'à 45 % de réduction sur le plein tarif).
Route : A9, sortie Perpignan Nord.
La table. Un espace panoramique ouvert sur une superbe terrasse couverte
pour déjeuners et cocktails jusqu'à 400 personnes.
Au 2ème étage, l'espace grenat pour réceptions et repas jusqu'à 900 personnes
(Liste des traiteurs à disposition).
Organisation de soirées de gala jusqu'à 800 personnes à l'Eglise des
Dominicains, somptueux monument du XIIIè siècle.
Les chambres. Parc hôtelier de 1800 chambres dont 100★★★★, 900★★★,
600★★ et 200★, en centre ville et front de mer (9 km par voie rapide).
Les services. Prise en charge totale ou partielle de votre évènement : gestion
des inscriptions et de l'hébergement, relations avec les différents prestataires,
animations et excursions, secrétariat, comptabilité...
Les loisirs. Excursions à la carte «la route des vins», Banyuls, Musée Dali à
Figueres.
Activités nautiques et de montagne.
A visiter : le Vieux Perpignan, Collioure, Villefranche-de-Conflent, Tautavel...
Les espaces de réunion. 2 auditoriums spacieux et 15 salles modulables,
confortables et climatisées, réparties sur 10000 m2 et 7 niveaux, et 2000 m² de
surfaces d'exposition et 3 espaces de restauration de 20 à 1000 couverts.
• Auditorium Charles Trenet : 1067 places
(757 en parterre avec tablettes écritoires + 310 en balcon) + scène
• Halls d'expositions
- 700 m² au rez-de-chaussée face à l'auditorium
- salle polyvalente d'une superficie de 1 500 m² au 2è étage
• Auditorium J.C. Rolland : 300 places + scène
• Salle 11 : 261 m² modulable en 3 salles, de 50 à 200 personnes
• Salles de conférences
- 10 salles de 40 à 110 m², d'une capacité de 20 à 110 places
• Bureaux organisateurs
- 1 bureau de briefing au 1er étage + 5 loges + 1 entrepôt (matériel exposants).

Les équipements. Paper board, enregistrement des débats, traduction
simultanée, vidéo, écrans, projections, sonorisation, personnel technique,
décoration florale, Internet Wifi et vote informatisé, vidéoprojecteur.
Les prix. Toute étude sur demande.

