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Palais des Congrès - Expositions d'Ajaccio
5000 m² d'espaces - 1 auditorium

Ajaccio

20 Haute-Corse
Port d'Ajaccio (photo : ©Balloide)

Adresse : Chambre de Commerce et d'Indutrie d'Ajaccio et de Corse
du Sud Quai l'Herminier - CS 30253 - 20180 Ajaccio Cedex 1
Tél : 04 95 51 55 44 - Fax : 04 95 51 55 41
E-mail : palaisdescongres@sudcorse.cci.fr
Web : www.2a.cci.fr
Direction : Chantal Cuttoli
Contact : Sandrine Zonza
Parking : public, 200 places

«Ile de Beauté, Ville de Congrès !»
Le Palais des Congrès Exposition d’Ajaccio, accueille toutes vos
manifestations professionnelles dans un cadre unique et un
environnement préservé.
Il est idéalement situé sur le Port, au cœur d’Ajaccio, à proximité de
nombreux hôtels et commerces, à seulement 15 mn de l’aéroport
International d’Ajaccio Napoléon Bonaparte… .
La situation. Entre mer et montage, le Palais des Congrès d'Ajaccio vous
propose en un seul lieu 5 000m² d’espaces modulables, climatisés et dotés de
larges baies vitrées offrant une vue unique sur le Golfe d’Ajaccio.
Une équipe logistique et technique dédiée accompagne chaque étape de votre
organisation et s’engage en faveur de manifestations qualitatives.
De nombreux organisateurs y ont trouvé les clés de la réussite de leur
évènement. Un succès soutenu par un partenariat fort avec l’Agence de
Tourisme de la Corse (ATC) et l’ensemble des prestataires et partenaires locaux.
Les accès. Aéroport : international Napoléon Bonaparte à 15 mn (30 villes
desservies, 1h30 de Paris, 35 minutes de Nice…).
Bateau : liaisons maritimes quotidiennes avec Marseille, Nice et Toulon.
La table. Le Palais des Congrès dispose d’un Restaurant de 390 places (le plus,
une terrasse panoramique pour l’organisation de vos cocktails, buffets…).

Bonifacio

Vous trouverez à proximité immédiate de nombreux restaurants proposant une
cuisine originale et variée.
Les chambres. Un parc hôtelier de 2434 chambres, nombreux hôtels proches du
Palais des Congrès :
- 2 établissements★★★★★, soit 125 chambres
- 9 établissements★★★★, soit 600 chambres
- 19 établissements★★★, soit 1409 chambres
- 8 établissements★★, soit 300 chambres.
Les services. Interface avec les prestataires locaux, recherche de disponibilités
hôtelières, réalisation d’Eductour personnalisé, mise à disposition de guides
pratiques pour les congressistes …
Les loisirs. La diversité des paysages offre de nombreuses possibilités entre
Terre et Mer : canyoning, jet ski, croisière privative dans la Réserve Naturelle de
Scandola et les Calanques de Piana, randonnées, quad…
Découvrez également une Terre de Culture avec le Musée Fesch, la Maison de
Napoléon Bonaparte, le Site préhistorique de Filitosa…
Les espaces de réunion. Espaces climatisés, dotés de larges baies vitrées avec
vue sur la ville ou la mer.
• Hall d'exposition de 920 m² modulable en salle plénière de 600 places
• 1 auditorium de 432 places
• 9 salles de sous commission et de réunion de 30 à 200 places
• 1 restaurant panoramique de 400 places

Les équipements. Des prestations techniques audiovisuelles et informatiques de
pointe.
Accès wifi gratuit
Les prix. Toute étude sur demande.

