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Palais des Congrès d'Arles
2700 m2 d'espaces

Arles

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : avenue de la Première Division France Libre
BP 10039 - 13633 Arles Cedex
Tél : 04 90 99 08 21 - Fax : 04 90 99 08 00
E-mail : palais.congres@arles.cci.fr
Web : www.congres-arles.com
Contacts : Ludivine Peltier, Céline Juanchich
Parking : 250 places

Congrès, conventions, séminaires, salons, expositions jusqu'à
150 exposants.
Un service personnalisé, une réponse adaptée aux attentes de la
clientèle, une palette de prestations pour vous faire découvrir une
magnifique région, la Provence.

La situation. Au cœur de l'Arc méditerranéen, Arles bénéficie d'une
situation stratégique qui en fait la destination idéale de vos événements dans le
sud.
Le Palais des Congrès est situé à 5 mn du centre historique, classé patrimoine
mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il est directement accessible de l'A54.

Les accès. Gare : TGV Arles, Nîmes et Avignon (25 mn).
Aéroport : Marseille-Provence (70 km). Route : A7 et A9 par A54.

La table. Un service restauration est mis en place à la demande et en fonction
des besoins (aucun traiteur en exclusivité).
Arles bénéficie de la présence de 2 restaurants étoilés dont un en centre-ville
proposant un service traiteur.

Les chambres. 50 hôtels - 1650 chambres dont 437 chambres ★★★ accessibles
à pied.

Les services. Une équipe est à votre écoute pour vous conseiller et coordonner
votre manifestation : aménagement, logistique, communication...

Les loisirs. Visite des richesses architecturales de la «Petite Rome des Gaules»,
thématiques autour de Van Gogh, découverte de la mystérieuse Camargue, du
massif des Alpilles, des plages...
Ces multiples facettes font d'elle la destination idéale pour le tourisme d'affaires.

Les espaces de réunion.
• Une salle plénière de 400 personnes
• 10 salles de sous-commissions de 20 à 400 personnes
• Un espace polyvalent de 1200 m2 sans pilier pouvant accueillir 1000 personnes
en séminaire

Les équipements. Visioconférence, cabines de traduction simultanée et Wifi.

Les prix. Toute étude sur demande.

