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Palais des Congrès de Versailles
3 170 m² - 1 amphithéâtre à l'italienne

Versailles

78 Yvelines
Adresse : 10, rue de la Chancellerie - 78000 Versailles
Tél : 01 40 68 22 22
E-mail : sylvie.ribeiro@viparis.com
Web : www.venuesinparis.com
Contact : Sylvie Ribeiro - Tél : 01 30 97 89 00
Parking : payant, devant le Palais des Congrès, jusqu'à 550 places
GPS : Longitude 1.2908678, Latitude 49.460135.

Premier Palais des Congrès de France, Palais des Congrès de
Versailles est un lieu de réception à taille humaine inscrit au
patrimoine des Monuments Historiques.
Très lumineux et disposant d’une vue unique sur le Château de
Versailles, le lieu a été étonnamment conçu de manière circulaire
autour d’un grand amphithéâtre central. L’harmonie et la chaleur des
lieux sont rehaussées par la présence de matières nobles comme le
marbre, le parquet, le béton taloché et de nombreux éléments
décoratifs en laiton.
L’Art et la Culture sont omniprésents, que ce soit à travers les fresques
sculptées du hall d’accueil ou par l’intermédiaire des nombreuses
oeuvres d’art exposées dans les espaces. Entièrement privatisable, le
lieu met à disposition de ses clients des espaces variés, allant du
grand amphithéâtre central à de nombreuses salles de réunion très
fonctionnelles et d’espaces sur mesure de taille intermédiaire.
Le Palais des Congrès de Versailles vous offre un théâtre modulable à
l’italienne de 250 à 1 154 personnes, avec une profondeur réduite à
26 m pour une visibilité et une interactivité optimales, un espace
polyvalent de 720 m², 8 salons de 50 à 250 convives, un espace
d’accueil de 300 m² et une galerie de 270 m².
Ce lieu est entièrement privatisable et accessible, un palais
accueillant ou l'on se sent chez soi.. Il demeure à la pointe en matière
de technologies et d’aménagements pour des événements
mémorables : le rendez-vous à la croisée de l'Histoire et de la
modernité.
La situation. Site du groupe Viparis, Palais des Congrès de Versailles est
idéalement situé en plein cœur de la ville, face au Château de Versailles.
Il valorisera tous vos événements.
Les accès. RER : ligne C, station Versailles-Rive Gauche.
Gares : depuis Paris/St-Lazare : station Versailles-Rive Droite ; depuis
Paris/Montparnasse : station Versailles Chantiers.
Aéroports : Orly à 30 mn et Roissy à 40 mn.
Route : A12, A13, A86.
GPS : Longitude 1.2908678, Latitude 49.460135.
La table. Un choix de 15 traiteurs agréés est proposé pour accueillir déjeuners,
buffets, cocktails...
Les chambres. Parc hôtelier de 1 024 chambres, du palace aux 2 étoiles.
Les services. ADSL, Wifi, accueil, vestiaires, climatisation individuelle de tous
les espaces, informatique, audio, vidéo et lumière avec régie intégrée ou
déportée.
Les loisirs. Visite privée du Château de Versailles et concerts privés dans la
Chapelle Royale, spectacles au Théâtre Montansier, Académie du spectacle
équestre...
Les espaces de réunion.
• Accueil : Hall d'Accueil de 300 m² (accueil, espace vestiaire).
• Amphithéâtre Richelieu : 250 à 1 154 places.
• Salles Mazarin - Racine - Molière (720 m²) : 60 à 270 places en conférence,
1 000 places en cocktail debout, 500 places en restauration assise.
• Salle Lulli (350 m²) : Jusqu'à 220 places en conférence, 350 places en cocktail
debout, 250 places en restauration assise.
• Foyer Condé (100 m²) - Pascal (50 m²) - Vauban (50 m²) : 50 à 100 places en
conférence, 75 à 200 places en cocktail debout.
• Salles Colbert (130 m²) - Boileau (50 m²) - Montesquieu (50 m²) : 50 à 130 places
en conférence, 75 à 230 places en cocktail debout.
• Galerie Le Nôtre (270 m²) : 280 places en cocktail debout.
Les équipements. Régie son et lumière, installation d'interprétation simultanée
(fil et infra-rouge), régie vidéo. Toutes autres possibilités techniques sur
demande.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

