Palais des Congrès d'Arcachon
1 auditorium - 14 salles -1 théâtre

Arcachon
33 Gironde

Adresse : 6, boulevard Veyrier Montagnères - 33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 47 00 - Fax : 05 56 22 55 55
E-mail : congres@arcachon.com
Web : www.arcachoncongres.com
Direction : Séverine Forestier
Contact : Anne-Cécile Labadie
Parking : public, avec facilités de stationnement spéciales
congrès-séminaires.

A 2h45 de Paris à partir de juillet 2017 (Paris-Bordeaux en 2 h
avec LGV puis correspondance pour Arcachon en 45 mn), face
au Bassin d'Arcachon et au cœur d'une ville active toute
l'année, découvrez un site de séminaires, de conventions et de
congrès à échelle humaine.

La situation.
Sur le front de mer et en centre-ville, découvrez le site du Château
Deganne, avec le Palais des Congrès, le Casino d'Arcachon, un hôtel,
des commerces et des restaurants.
Ici, tout se fait à pied.

Les accès.
Gare : à 5 mn à pied. A 2h45 de Paris avec la LVG.
Aéroport : International de Bordeaux (45 mn).
Route : A10 (de Paris) et A63 (de Bayonne).

La table.
Spécialités du Sud-Ouest, produits de la mer et vins de Bordeaux dans
les restaurants en Front de Mer, proches du Palais ou servis par des
traiteurs agréés dans la Salle des Ambassadeurs du Palais des
Congrès.

Les chambres.
Plus de 1 000 chambres de ★★ à ★★★★ réparties dans un périmètre
de 10 mn à pied autour du Palais des Congrès.

Les services.
Organisation de votre projet «clefs en main», coordination de
prestations (internes ou externes), gestion des réservations hôtelières,
secrétariat du congrès, commercialisation et gestion de l'exposition.
Les Produits.
- Forfaits :
Forfaits journées d'étude ou séminaire express 3 en 1 : un package tout
compris pour mieux optimiser votre temps.
- Soirées inédites :
Soirée marché du Sud-Ouest,
Soirée d'exception sur la plage,
Croisière sur le catamaran Côte d'Argent.

Les loisirs.
Le plus difficile est de faire un choix entre l'insolite ascension de la
Dune du Pilat, le pittoresque d'une balade en bateau pour découvrir les
ports ostréicoles ou l'Ile aux Oiseaux, le charme des villas XIXème en
Ville d'Hiver, les multiples activités à pratiquer toute l'année (golf,
thalassothérapie, raid GPS).
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Les espaces de réunion.
Climatisés et à la lumière du jour.

• Un espace accueil et bar : 310 m²
Nouvellement relookés pour plus de convivialité, ouverts sur le front
de mer.
• Auditorium de 500 places
Entièrement équipé (vidéoprojecteur, sonorisation,…), régie centrale
et scène de 140 m².
• Espace Deganne : 500 m²
Au rez-de-chaussée, en front de mer pour expositions, salons,
présentations de véhicules...
La surface globale peut être portée à 1 310 m² sur 2 niveaux.
• Les Ambassadeurs : 500 m
De style Napoléon III, avec baies vitrées et balcon surplombant le
Bassin, modulables en 150, 250 et 300 m², pour 260 à 700 pers. selon
configuration.
• Salon VIP : 70 m
Vue unique sur le Bassin.
Réunions jusqu'à 50 personnes et cocktails jusqu'à 70 personnes.
• 12 salles : de 30 à 250 m²
Sonorisées, modulables et entièrement relookées en 2014.
Climatisation autonome et indépendante pour chaque salle.
Capacité de 15 à 200 personnes.
• Théâtre Olympia : 940 places avec scène de 225 m².
Les équipements.
Inclus dans chaque salle : écran, vidéoprojecteur, signalétique
personnalisée, sonorisation, Wifi (offert), suivi technique par un
régisseur.
Sur demande : toute prestation technique.
Les prix.
Toute étude sur demande.

