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Palais des Congrès de Beaune
7 800 m² d'espaces - 10 salles - 1 auditorium

Beaune
Photos : Philippe Giraud / www.apicius.com

21 Côte-d'Or
Adresse : 19, avenue Charles-de-Gaulle - 21200 Beaune
Tél : 03 80 24 50 00 - Fax : 03 80 24 50 24
E-mail : commercial@beaunecongres.com
Web : www.beaunecongres.com
Contact : Sophie Faivre
Parking : clos et asphalté, 800 places (gratuit)

Donnez de l'espace à vos idées !
Lancements de produits, expositions, colloques, congrès, rencontres,
séminaires...
La situation. Au cœur du célèbre vignoble de Bourgogne, dans une région où il
fait bon vivre et travailler. Beaune est idéalement située au carrefour des
principales autoroutes européennes. Le palais des congrès se situe à quelques
pas du centre ancien, et au coeur du parc hôtelier de 1200 chambres (parc
hôtelier autour du Palais), toutes catégories confondues.
Les accès. Gare : à 2h00 de Paris en TGV, relié via Dijon à l'aéroport RoissyCharles de Gaulle.
Aéroport : Lyon-Saint Exupéry (1h30).
Route : à 1h30 de Lyon, à 3h00 de Paris, au carrefour de l'A6, l'A31, l'A40 et l'A36.
La table. Entrez en terre de saveurs et de gastronomie ! Service de restauration
assuré par 5 traiteurs agréés proposant de multiples formules adaptées à votre
manifestation et à vos envies.
Un grand nombre de restaurants (des étoilés aux petites brasseries) à proximité,
sans oublier la sélection de grands vins pour accompagner vos repas.
De nombreux hauts lieux du tourisme bourguignon pourront accueillir vos
soirées de gala.
Les chambres. 1 900 chambres sur Beaune et alentours toutes catégories, entre
autres : 174 ★★★★, 80 ★★★, 600 ★★.
Les services. Des professionnels de l'événementiel vous accompagnent de
votre projet à sa concrétisation. Un chargé d'événement, votre interlocuteur
unique, vous accompagne dans l'organisation complète de votre manifestation.
L'équipe technique vous apporte son assistance permanente.
Les loisirs. VTC dans les vignobles, quad, golf, bowling, paintball, montgolfières,
initiation à la dégustation, visite de caves, découverte de la ville ancienne...
A visiter : l'Hôtel Dieu de Beaune, la Moutarderie, le musée de la bulle, le
Cassissium, la route des grands crus.
Les espaces de réunion.
L'ensemble des salles est de plain-pied.

• 1 auditorium de 343 places en gradin, scène de 110 m².
Régie son, lumière et vidéo.
• 1 ensemble de 6 salles de commissions de 50 à 520 m² modulables par cloisons
acoustiques. Lumière du jour et occultation totale.
• 1 espace accueil de 350 m² avec bar et vestiaire.
• 1 espace restauration sous tentes tropéziennes modulables
permettant d'accueillir jusqu'à 1000 personnes.
• 1 hall d'exposition de 3 000 m² sans poteau.
• 1 surface d'exposition extérieure.

Les équipements. Régie son, lumière, vidéo. Connexion Internet ADSL avec Wifi
possible dans toutes les salles, reprise d'images, décoration, mise en scène et
tout autre matériel et service sur demande.
Les prix. Toute étude sur demande.

