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Centre de Congrès de Gréoux-les-Bains
2500 m² d'espaces - 1 150 personnes - 2 auditoriums

Gréoux-les-Bains

04 Alpes-de-Haute-Provence
Adresse : Avenue Pierre Brossolette - 04800 Gréoux-les-Bains
Tél : 04 92 74 61 02 (Service accueil)
E-mail : contact@congres-greouxlesbains.fr
Web : www.provenceverdon-affaires.fr
Direction : Jean Frédéric Gonthier
Service commercial : Caroline Cerlier

Qualifiée par Jean GIONO « d’oasis romantique du Verdon », la
station de Gréoux-les-Bains est une destination affaires originale en
Provence par ses équipements, son caractère et sa taille humaine.
La situation. Au cœur de la station thermale, à proximité immédiate d’hôtels, de
parkings et de commerces, le centre de congrès L’Etoile met à votre disposition
des espaces modulables répartis sur 2 500 m² et des moyens techniques de
qualité pour organiser congrès, séminaire, réunion ou tout autre événement
grand public ou professionnel. La modularité du bâtiment offrant différentes
configurations, la qualité acoustique remarquable des espaces et ses
équipements ultra-modernes sont les points forts de notre centre de congrès.
Les accès. Aéroport : Marseille-Provence (1h). Gares : Aix TGV (45 minutes),
Marseille Saint-Charles (1h00). Autoroute : A51 (Marseille-Gap). Possibilité
d’organiser des navettes sur demande.
La table. Une cuisine authentique et savoureuse, proposée par nos
restaurateurs et traiteurs locaux, saura marier subtilement les produits et les
saveurs de la Haute-Provence et du Verdon.
Les chambres. Parc diversifié d’hôtels de 2 à 4 étoiles, de résidences de
tourisme de 3 à 4 étoiles, de villages de vacances et de campings de qualité de 3
à 4 étoiles.
Les services. Une équipe à votre écoute et des solutions clés en main pour
organiser votre évènement. Un interlocuteur unique pour vous satisfaire, mettre
en place les moyens techniques et coordonner les différents prestataires
locaux.
Les loisirs. Commune du Parc Naturel Régional du Verdon, la station offre de
nombreuses activités de pleine nature (randonnées, VTT, activités nautiques,
…), de remise en forme et de bien-être (Thermes de Gréoux-les-Bains, Spas
hôteliers, …), culturelles et de découvertes (villages de caractère, senteurs et
saveurs, musées, écomusées, …).
Les espaces de réunion.

• Accueil : hall de 150 m² desservant les salles et l’ensemble des espaces
comme les vestiaires, la billetterie ou la buvette.
• Salle Jean Giono : salle de 1 000 m² confortable et modulable avec gradins
amovibles (434 places assises).
• Salle Frédéric Mistral : auditorium de 200 places assises avec régie son,
lumière et vidéo.
• Salle Bernard Morucci : salle de 150 m² idéale pour accueillir de 15 à
150 personnes conférences, séminaires, réunions, ateliers de travail ou
cocktails.

Les équipements. Régie son, lumière et vidéo. Ecrans cinématographiques et
projecteur 3D. Wifi et visioconférence. Espaces climatisés et accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Buvette avec point chaud et pause détente.
Parkings avec possibilité de privatisation. Signalétique dynamique. 4 cabines de
traduction.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

