Avignon Congrès : Palais des Papes - Parc Expo
6 rue Pente Rapide - Charles Ansidéi BP 14984008 Avignon Cedex 1

Avignon, capitale de la chrétienté au XIVème siècle, classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, est mondialement connue pour
ses richesses historiques, son Festival international de théâtre et
son art de vivre en Provence. Elle est aussi capitale des Côtes du
Rhône et fut Capitale Européenne de la Culture en l’an 2000. Le
rayonnement culturel et touristique d'Avignon fait de l'ancienne
Cité des Papes, l'une des plus prestigieuses villes de congrès du
sud de la France.

Avignon Ville de Culture au Cœur de
l’histoire.
Cité d'art, elle fut au XIVème siècle Capitale de la Chrétienté. Classé au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Avignon est mondialement connue
pour ses richesses historiques, son Festival international de théâtre et
son art de vivre en Provence.

Capitale des Côtes du Rhône
Capitale des Côtes du Rhône, elle fut ville Européenne de la Culture en
l'an 2000. Nichée au cœur de la Provence, Avignon est la destination
idéale pour découvrir les beautés naturelles de la région: Camargue,
villages perchés du Luberon, Alpilles, le plateau de Vaucluse et ses
champs de lavande, Route des vins...

Un lieu convivial et unique en plein cœur d’Avignon, le
Centre des Congrès du Palais des Papes
Le centre des congrès du Palais des Papes est situé au cœur
d'Avignon dans deux ailes privatives du monument. Lieu convivial et
unique pour accueillir vos réunions, vos repas et vos incentives : une
unité de lieu pour facilité l'organisation de vos événements dans des
salles de caractères. Il dispose de 14 salles de réunions dont 4 salles
d'assemblée plénière de respectivement , 259, 200 et 150, d'expositions
(1800m²) et de repas (700 personnes) à distance pédestre
des infrastructures hôtelières. Le Centre des Congrès est certifié ISO
9001 depuis 2002 et, en 2011 était le premier centre des congrès en
France à obtenir la marque "Qualité Tourisme".
[embed]https://vimeo.com/139314426[/embed]

Le Parc Expo
Le Parc Expo se situe à 3 mn de la sortie d’autoroute, à 15 mn du centre
ville et de la gare TGV. Des espaces adaptés et rénovés qui répondent
aux exigences de grands événements : espace de congrès de 920 places
(en gradins) entièrement modulable, 7 halls de plain pied de 750 m² à
6000 m² (soit 15000 m² au total). Des espaces de restauration,
d'exposition et de commission 50000 m² de surface extérieure, 6000
places de parking gratuit.
[embed]https://vimeo.com/144887481[/embed]

Capacité
Centre des congrès du Palais des
Papes à distance pédestre des
infrastructures hôtelières 16 salles de
réunions dont 4 salles d'assemblée
plénière de respectivement 536, 259, 200
et 150 places. Espace exposition de 1800
m² Espace repas pour 700 personnes Le
Parc Expo : espace de congrès de 920
places (en gradins) entièrement
modulable 7 halls de plain pied de 750
m² à 6000 m² (soit 15000 m² au total).
Des espaces de restauration, d'exposition
et de commission 50000 m² de surface
extérieure, 6000 places de parking

Hébergement
Hôtels 5* : 152 chambres Hôtels 4* :
825 chambres Hôtels 3* : 1516
chambres Hôtels 2* : 901 chambres
Hôtels 1* : 243 chambres Dont 1800
chambres à distance pédestre du
Centre des Congrès

Accès
Situation géographique idéale, à
seulement 2h38 de Paris en TGV
(arrivée directe centre ville en 4 mn
depuis la gare TGV) : 30 mn de Marseille
1 h 00 : Lyon 3 h 00 : Roissy Charles de
Gaulle 3 h 00 : Genève 3 h 42 : Barcelone
4 h 08 : Lille 5 h 00 : Bruxelles 5 h 49 :
Londres (Eurostar) 6 h 30 : Madrid

Contact
Madame Florence JULLIAN
Poste : Directrice
Téléphone : 00 33 (0)4 90 27 50 56
Email : f.jullian@avignon-tourisme.com
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