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Bureau des Congrès de Mâcon
Bourgogne du Sud
1 750 chambres - 53 salles - 15 châteaux - 2 auditoriums

Mâcon/Beaujolais
71 Saône-et-Loire

Adresse : 1 Place Saint-Pierre - 71000 Mâcon
Tél : 03 85 21 07 05 - Fax : 03 85 40 96 00
E-mail : congres@macon-tourism.com
Web : www.macon-congres.com
Direction : Frédéric Chapotot
Contact : Patricia Verchère

Le Bureau des Congrès et ses partenaires professionnels sont la clé
pour vous dénicher le site idéal, en centre ville ou au cœur du
vignoble.
Eriger, faire vivre et réussir ensemble votre évènement, sur mesure,
est le moteur de notre vocation !
La situation. Porte Sud Bourgogne, Mâcon est la plus méridionale des cités de la
region, au carrefour des grands axes entre Paris et Rhône-Alpes.

Le Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson

Vignobles, vestiges du Moyen-Age, façades colorées, toits de tuiles romanes,
terrasses, la cité exhale un parfum de ville du sud.
Les accès. Gares : TGV Paris-Mâcon Loché (1h35), TGV Lyon-Mâcon centre
(27 mn). Aéroports : Lyon St Exupéry (45 mn), Genève (1h15). Route : A6 (Paris
3h30 – Lyon 45 mn) A40 - A39 (Genève 1h15).
La table. Solidement ancrés dans le paysage Mâconnais, vignobles et
gastronomie revendiquent avec fierté leurs origines.
Outre les mâcons, le vignoble mâconnais possède six crus de l'appellation :
Pouilly-fuissé, Pouilly-vinzelles, Pouilly-loché, Saint-véran, Viré-clessé et St
Amour, des tables d’excellence et contemporaines, un large choix d’adresses
pour séduire les plus fins gourmets.
Les chambres. Un parc d’hébergements diversifié. Hôtels en centre ville et en
périphérie, châteaux-hôtels viticoles au cœur des vignes, à 20 mn maxi des
autoroutes et des gares.
Les services. Une offre de prestations uniques et multiples pour tous vos projets,
un interlocuteur unique, un service d’accueil personnalisé, une prise en charge
sur mesure de votre évènement (conseils, budget prévisionnel, gestion
logistique, salles, animations, activités incentives, hébergement, restauration,
visites, transferts…).
Les loisirs. Une palette d’activités sur mesure et qualifiées «Bourgogne» :
initiation à la dégustation, cours d’œnologie et de cuisine par les Chefs.
Découverte de la Route des Vins et du Grand Site de France de Solutré - Pouilly Vergisson. Activités sportives, incentives pour fédérer vos équipes (Golf, rallye,
aviron, biathlon, challenges, olympiades...).
Les espaces de réunion. Le Parc Mâcon Evènements :

• Salle évènementielle «Le Spot» : espaces modulables pour spectacles,
événements sportifs et congrès. Capacité 4 800 personnes.
• Parc d'expo constitué de :
- 2 halls réunissant jusqu'à 3 500 personnes.
- 3 sallles de sous-commissions
- 3 salles pour congrès, séminaires pour 200 personnes
- 1 salle de réceptions jusqu'à 600 personnes.
- Bar salon
-Espace sous galerie
• Mâcon et sa région :
- 2 auditoriums/amphithéâtres de 250 à 830 personnes.
- 2 salles de réunion de 250 à 150 personnes.
- 3 salles de conférences : de 170 à 230 personnes.
- 15 châteaux, anciens tinaillers et domaines viticoles : jusqu’à 300 personnes.
- 50 salles et espaces exceptionnels ou insolites (centre ville et alentours).

Les prix. Devis personnalisé sur demande.

