Arles Palais des Congrès
Avenue de la 1ère Division France Libre BP 10039 13633 Arles Cedex

Ville d’art et d’histoire, Arles possède un patrimoine unique (huit
monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO), héritage d’un riche passé. Elle n’est pas moins
moderne grâce aux incontournables Rencontres Internationales
de la Photographie, à l’école MOPA, et l'achèvement imminent de
la tour de Franck GEHRY. L’Antique Arelate est également un
prélude parfait pour découvrir la mystérieuse Camargue et ses
paysages uniques (les Saintes Maries de la Mer…) ainsi que le
massif des Alpilles et ses villages typiques (Fontvieille, les Baux
de Provence, Saint Rémy de Provence…).

Votre évènement entre Provence et
Camargue
Une ville à dimension humaine où l'idée de "proximité" prend tout son
sens. Proximité géographique (déplacements urbains et péri urbains
d'une grande facilité), proximité humaine (la faconde du sud n'est plus à
vanter...) et proximité d'un milieu naturel d'exception (Camargue,
Alpilles...).

Ville lumière nichée au cœur de la
Provence, Arles demeure la destination
idéale pour votre évènement.
Ville d'art et d'histoire, Arles possède un patrimoine unique (huit
monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO) héritage d'un riche passé. Elle n'est pas moins moderne
grâce aux incontournables Rencontres Internationales de la
Photographie, à l'école SUPINFOCOM, et prochainement la construction
de la tour de Franck GEHRY. L'Antique Arelate également prélude
parfait pour découvrir la mystérieuse Camargue et ses paysages uniques
(les Saintes Maries de la Mer...) ainsi que le massif des Alpilles ses
villages typiques (Fontvieille, les Baux de Provence, Saint Rémy de
Provence...). Vous y ressentirez cette douceur de vivre qui fait de la
Provence l'une des destinations les plus prisées au monde. De la Féria
aux accents espagnols à la fête du costume, aux couleurs chatoyantes,
fêtes et traditions ont choisi leur royaume, représenté avec élégance par
Sa majesté le Reine d'Arles. Vincent Van Gogh, Picasso ou, dans un
registre différent, Christian Lacroix ou les Gypsy Kings, Arles a toujours
attiré les artistes et sublimé leur art.

Situation et accès
Idéalement située à la confluence des régions Occitanie et ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Arles séduit une clientèle multi régionale et
nationale. Elle bénéficie d'une accessibilité autoroutière optimale à 1h
de Montpellier, Aix et Marseille et 2h de Nice et Perpignan. Consultez
la plaquette d'Arles Palais des Congrès en format pdf Lien vers le
site web du Palais des Congrès d'Arles

Capacité
Une plénière de 400 personnes 10
salles de sous commissions de 10 à
400 personnes, dont une salle équipée en
visioconférence Un espace polyvalent
de 1200 m² pouvant accueillir jusqu'à
1000 personnes

Hébergement
144 chambres en face du palais des
congrès Hôtels du centre-ville
accessibles à pied : 69 chambres en 5*,
26 chambres en 4*, 420 chambres en 3*,
280 chambres en 2* Hôtels en périphérie
: 50 chambres en 4*, 156 chambres en en
3*, 203 chambres en 2* Sur la
destination : 50 hôtels - 1570 chambres

Accès
Accessibilité autoroutière immédiate
depuis l'A54 et la N113. Aéroport de
Marseille à 45 minutes. 2 TGV directs
par jour Paris/Arles en 3h50. Gare
Avignon et Nîmes TGV à 25 minutes

Contact
Madame Ludivine PELTIER
Poste : Directrice
Téléphone : 00 33 (0)4 90 99 08 21
Email : lpeltier@arles.cci.fr

https://www.provencecotedazurevents.com/adherent/arles-palais-des-congres
© Copyright PROVENCE CÔTE D'AZUR EVENTS 2019
https://www.provencecotedazurevents.com

