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Palais des Congrès Charles Aznavour
7000 m² de surface totale- 2 espaces de 1189 m² et 1085 m² - 4 salons de réunion - 1 auditorium

Montélimar
Photo B. Coste - L'Oeil Ecoute

26 Drôme

Adresse : Avenue du 14 Juillet 1789 - 26200 Montélimar
Tél : 04 75 92 79 20 - Fax : 04 75 96 36 09
E-mail : palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
Direction : Sébastien Vaire
Contact : Fabrice Attard
Parking : public gratuit sur place, 544 places (gratuit)

Le Palais des Congrès Charles Aznavour, un équipement pour réaliser
vos rêves !
Quel que soit votre projet, nous mettrons un point d'orgue sur votre
événement.
La situation. A 5 mn à pied de la gare et à 10 mn du centre-ville, établissement
entièrement modulable, situé non loin de l'historique nationale 7, des fabriques
de nougat et des champs de lavande.
Le Palais des Congrès s'inscrit dans un bâtiment récent de plain pied, sur un
seul niveau, développant une surface totale de 7000 m².
Les accès. Gares TGV et SNCF : Montélimar (à 3 mn en voiture).
Aéroports : Lyon St Exupéry (1h40), Marseille Provence ou Montpellier (1h30).
GPS : latitude 44.555429 - longitude 4.74415
La table. Libre choix du traiteur.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous proposez des
services annexes durant votre manifestation.
Les loisirs. Large panel d'activités sportives, culturelles et de détente.
Les espaces de réunion.
- Mistral 2 : particulièrement adaptée pour vos conférences en plénière et
assemblées générales
- Mistral 2 : pour vos galas et cocktails. Cet espace peut venir en complément à
la salle plénière
• Mistral 2 - 1189 m² modulables
- tribune rétractable à jauges variables
- scène de 275 m²
- capacité d'accueil : de 400 à 1600 pers. en places assises en
réunion/conférence, 3120 pers. debout en cocktail
• Mistral 1 - 1085 m² modulables
- scène de 168 m²
- salle 1 (541 m²) : 530 pers. en conférence, 440 pers. en restauration, 500 pers. en
cocktail
- Salle 2 (282 m²) : 200 pers. en conférence, 140 pers. en restauration, 230 pers.
en cocktail
- salle 3 (262 m²) : 220 pers. en conférence, 200 pers. en restauration, 250 pers. en
cocktail
• Les espaces de réunion
- salle de commission 1 (106 m²) : jusqu'à 65 personnes
- salle de commission 2 (191 m²) : jusqu'à 170 personnes
- salle Provence (47 m²) : jusqu'à 42 personnes
- salle Rhône (23 m²) : jusqu'à 14 personnes
• Espace Bar - 131 m²
- situé à côté de Mistral 1
- accueil et pause café jusqu'à 200 personnes
• Espace traiteur - 66 m²
• 4 loges de 19 m² et 1 loge de 59 m²
Les équipements. Paper board, écran, vidéoprojecteur, Internet ADSL et Wifi,
TV/lecteur DVD, micros de salle et de table, régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 25€
Toute étude personnalisée sur demande

