Votre événement au cœur des Vosges
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Épinal
Au cœur des Vosges dans la région Grand Est, Épinal,
ville à taille humaine est une destination affaires par
excellence.
Congrès, colloques, séminaires, réunions d’entreprises,
formations, événements corporate, actions incentives,
le Centre des congrès
est le lieu idéal pour vos manifestations professionnelles.
Le pôle affaires vous aide et vous accompagne
dans l’organisation de votre événement : du conseil
au service clé en main, notre équipe s’adapte à vos
besoins.

0h40 —> Aéroport d’Epinal-Mirecourt
1h20 —> Aéroport Régional de Lorraine
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Des espaces

2

et des configurations modulables
Plus de 200 événements par an ont lieu au Centre des Congrès qui dispose à la fois

550 m² - jusqu’à 500 PAX

40 à 60 m² - jusqu’à 70 PAX

d’espaces d’exposition et de réunion. Du bureau de 20 m² à la grande halle de 5 200 m²,
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en passant par des salles modulables de 40 à 5000 places, nos espaces accueillent
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tout type d’événement !
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200 m² - jusqu’à 200 places
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12 000 m² modulables
Capacité de 5 à 5000 PAX
Parkings gratuits (1500 places)
Equipement technique adapté
Accès Wifi gratuit
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840 m² - jusqu’à 1 000 places assises
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Salles de
commission

1

Hall d’Accueil

2

Salle de Conférence

3

Salle Tambour Major

4

Salle Chat Botté
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Grande Halle
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Parkings Extérieurs
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5 200 m² - jusqu’à 5 000 PAX

720 m² - jusqu’à 1 500 PAX
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Solutions logistiques

5

13 500 m² - plus de 1 500 places

Une équipe
à votre écoute
Le Pôle Affaires du Centre des Congrès
vous accompagne et vous apporte
des solutions sur mesure afin de vous
aider dans l’organisation partielle ou
totale de votre événement.

Aménagement de l’espace, implantation,

Solutions techniques

sonorisation, éclairage, décoration,
solutions traiteur, hébergement, activités

Prestation traiteur

sportives ou culturelles, Incentive,

Hébergement

notre équipe vous aide dans

Transport

la construction de votre projet.

Incentive

Pour nous, un seul objectif :
VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Activités diverses
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Un parc Hôtelier
attractif

2 hôtels
154 lits

4 hôtels
227 lits

6 hôtels
218 lits

2 hôtels
158 lits

Pour votre confort, plus de 600 chambres sont à votre
disposition dans nos établissements hôteliers classés
de 1 à 4 étoiles.
Plus de 750 lits dont au moins 60 % classés en 2 et 3 étoiles
composent notre parc hôtelier très qualitatif.
Notre Pôle Affaires vous guide dans la gestion de
vos réservations

Le tourisme d’affaires représente
la majorité du taux d’occupation
de l’hôtellerie Spinalienne.

Nos partenaires hôteliers vous
garantissent une réelle expertise
et un véritable savoir-faire.

En collaboration avec le Club Hôtelier d’Epinal
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Epinal,
une destination dynamique
Véritable métropole à taille humaine au cœur des
Vosges, Epinal est résolument une ville pleine de vitalité,
où DOUCEUR de vie, qualité de SERVICES, CHALEUR de
l’accueil ont une véritable signification. Ses façades
colorées, la Moselle qui modèle les espaces, son
quartier historique riche et préservé, ses espaces verts
font d’Epinal une ville accueillante qui bénéficie d’une
situation géographique et environnementale privilégiée.
Elle offre généreusement les commodités des centres
urbains en prenant soin d’en écarter les contraintes.

Activités Sportives
Activités Culturelles
Activités Hivernales
Activités Estivales
Activités Insolites
Activités Incentives
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7 avenue de Saint-Dié

88 000 EPINAL

www.congres-epinal.fr

Pôle Affaires

03 29 34 95 83

centrecongres@epinal.fr
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