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Palais des Congrès Dijon-Bourgogne
31 000 m² - 1 amphi

Dijon

21 Côte-d'Or
Adresse : Centre Clémenceau - 3, boulevard de Champagne
BP 67827 - 21078 Dijon
Tél : 03 80 77 39 00 - Fax : 03 80 77 39 39
E-mail : c.leguernic@dijon-congrexpo.com
Web : www.dijon-congrexpo.com
Direction : Yves Bruneau
Direction Commerciale : Christine Le Guernic - Tél : 03 80 77 39 20
Parking : couvert, 600 places

Sur un site unique en centre-ville, 31 000 m² d'espaces dotés des
équipements multimédia les plus sophistiqués.

La situation. Au coeur de Dijon, réputée pour son bien-vivre, sa gastronomie,
son patrimoine architectural et son accueil chaleureux, le Palais des Congrès
offre un environnement particulièrement épanouissant, tout en prestige et en
décontraction.

Les accès. Gare : TGV Paris/Dijon (1h35).
Tramway : relie la gare au Palais des Congrès en 8 minutes.
Route : depuis Paris A38 ou A6, direction Lyon. Service de navette sur demande.

La table. Plusieurs traiteurs proposent un large éventail de prestations de
qualité, du plateau-repas au dîner de gala.

Les chambres. Parc hôtelier 3200 chambres (dont 2000 en centre-ville) :
168 chambres ★★★★, 654 chambres ★★★, 1478 chambres★★.

Les services. Connexion Internet et wifi accessible sur l'ensemble du site grâce
à la fibre optique très haut débit (+100 mégabits disponibles en haut débit
symétrique), fax, presse, billetterie, espace accueil, vestiaires, hôtesses.

Les loisirs. A proximité : golf et toutes activités sportives et culturelles.
A visiter : patrimoine architectural et artistique de Dijon (2e musée de France),
route des grands crus, soirées de gala au Château du Clos de Vougeot.

Les espaces de réunion. Espaces climatisés et à la lumière du jour.
• Amphithéâtre Romanée Conti : 600 places avec scène de 250 m²
• Halls d'Expositions :
- Hall 1 : 12 000 m² d'espaces + galerie de 1 100 m²
- Hall 2 : 5 800 m² d'espaces + mezzanine de 1 200 m² + 5 000 m² au 1er
- Hall des Grands Echezeaux : 800 m² d'espaces modulables.
• 20 salles polyvalentes :
- 2 salles de 500 m² de 600 places
- 2 salles de 200 m² de 200 places
- 2 salles de 75 m² modulables jusqu'à de 200 places
- 3 salles de 60 m² modulables jusqu'à de 200 places
- 2 salles de 50 m² de 50 places
- 8 salles de 40 m², dont 3 modulables jusqu'à 120 places
- 1 salle de 30 m² de 25 places

Les équipements. Possibilité de construction d'amphithéâtre modulable jusqu'à
3 500 places. Equipement multimédia dans toutes les salles, fauteuils avec
tablette-écritoire escamotable, traduction simultanée 4 langues (infra-rouge),
régie polyvalente, scène 250 m², arrière-scène avec plateforme élévatrice,
monte-voiture, passerelle, technique (lumière, projecteurs...), Internet par fibre
optique très haut débit 100 Mégabits en symétrique.

Les prix. Toute étude sur demande.

