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Rouen Normandie Convention Bureau
Rouen

76 Seine-Maritime
Adresse : 25 place de la Cathédrale - CS30666 - 76008 Rouen Cedex 1
Tél : 02 32 08 32 47 - Fax : 02 32 08 32 49
Web : www.rouen-convention-bureau.com
Contact : Beatriz Delfanne - Email : b.delfanne@rouentourisme.com

Un congrès, un séminaire, des rencontres professionnelles à
organiser : la Métropole Rouen Normandie est votre prochaine
destination ! Le Bureau des Conventions, service de Rouen Normandie
Tourisme & Congrès, est votre interlocuteur privilégié pour garantir la
réussite des événements que vous organisez pour le compte de vos
clients. L’équipe du Bureau des Conventions met à votre disposition
son expertise et sa connaissance de l’offre rouennaise afin de vous
guider et de vous conseiller dans l'organisation de vos événements
professionnels.
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La situation. Territoire mêlant tradition, modernité et dynamisme, Rouen et sa
vallée de Seine sont idéalement situées : à une heure de Paris et proche des
capitales européennes que sont Londres, Bruxelles et Luxembourg,… Rouen, la
capitale de Normandie, est naturellement accessible.
Dotée de richesses exceptionnelles, la région offre une diversité d’activités
culturelles, gastronomiques ou sportives pour animer les séminaires,
conventions, réunions, dîners d'entreprise ou tout autre temps fort.
Les accès. Quelle que soit la ville de départ des participants, la desserte de
Rouen est idéale. Un réseau de transports intra-urbain très étendu avec une
cadence de desserte régulière. Gare : Desserte ferroviaire vers Paris -TGV
Méditerranée reliant directement Rouen à Lyon et Marseille. Aéroport : Rouen
Vallée de Seine – solution d’aviation d’affaires sur mesure vers les aéroports de
toute la France et d’Europe. Proximité des aéroports Orly, Roissy-Charles-deGaulle et Beauvais-Paris. Route : à 1 h, par la route, de Paris la Défense.
La table. Territoire riche et gourmand. Le patrimoine gastronomique rouennais
est l’aboutissement de plusieurs siècles de métissages précieux entre terroirs
normands et horizons exotiques.
Les chambres. Vos participants auront le choix de leur hébergement parmi les
3 700 chambres proposées - la plus grande capacité de toute la Normandie toutes catégories confondues du non classé au ★★★★★, ainsi que d’autres
hébergements de charme, prestige…
Les loisirs. Riche d’un patrimoine forestier exceptionnel de près de
22 000 hectares reconnus Forêts d'Exception, la capitale normande est située
au cœur d’un véritable poumon vert. L’activité touristique de plein air s’est
considérablement développée autour de la Seine : golfs, circuits de randonnée,
route des fruits, aménagement du port de plaisance de Rouen ou encore
développement des croisières fluviales et maritimes. Avec un total de 66 étoiles,
notre capitale, Rouen, est ainsi la troisième ville de France hors Paris pour le
nombre d'étoiles dans les guides verts Michelin. La Métropole est également
dotée d’une vingtaine de musées, d'une trentaine de galeries d’art, de nombreux
théâtres, Opéra, Centre Régional du Jazz, Zénith, Palais des Sports Kindarena,
sans oublier les monuments situés au-delà du centre-ville comme les abbayes
de Jumièges et de Saint-Georges de Boscherville, cirque-théâtre d’Elbeuf…
NOUVEAUTES 2016 : Le Panorama XXL sur les quais de Seine de Rouen, en
exclusivité nationale, accueillera, en première mondiale, Rouen 1431, un
panorama sur Rouen à l'époque de Jeanne d'Arc. Découvrez l'Historial Jeanne
d'Arc et devenez acteurs d'un formidable parcours multimédia dans les lieux
mêmes de ses procès. Enfin, la façade de la Cathédrale Notre-Dame sera de
nouveau animée de manière théâtrale et majestueuse tous les soirs de l'été.
Trois événements majeurs qui sont propices à la découverte et au voyage sur
notre territoire. Le centre médiéval, premier centre commercial à ciel ouvert de
France, incite à de nombreuses visites guidées sur des thèmes très variés. Terre
d’événements, Rouen s’illustre comme une destination de manifestations
culturelles et sportives nationales et internationales : l’Armada du 6 au 16 juin
2019, Viva Cité, La French Cup (patinage synchronisé), les 24 heures
motonautiques, concerts ou opéras d’exception. Pour vos incentives et
teambuilding, le territoire regorge d’offres !
Les espaces de réunion.
• Grands équipements :
Palais des Sports Kindarena : salle principale avec 6 000 places assises, salle
secondaire de 1 000 places, salons de réception cloisonnables, un hall pour les
expositions. Parc des Expositions Rouen Expo Evénements : c’est le lieu de tous
les événements avec 5 halls adaptables en fonction de vos besoins et un
auditorium de 350 places. Vue sur Seine : cet espace de 490 m², transformables,
situé dans un ancien hangar rénové et entièrement équipé pour les réunions
d’affaires, a le privilège d’avoir une vue imprenable sur la Seine et le Pont
Flaubert. Zénith de Rouen : l’amphithéâtre modulable peut accueillir jusqu’à
5 200 personnes. Lieux de réunion et de réception : offre variée allant de 12 à
1300 personnes dans des établissements du plus simple au plus prestigieux telle
la Salle des Etats de l'Historial Jeanne d'Arc : louez l'Histoire au cœur de
Rouen.
Les prix. Toute étude sur demande.

