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Parler business dans un cadre idyllique, c’est possible !

Situé à moins de 2h50 de Paris et face au Bassin d’Arcachon, le Palais des Congrès d’Arcachon abrite 
1 300m² d’espaces dédiés à l’accueil de tous vos événements.

A 10 mètres de la plage, le Palais des Congrès d’Arcachon offre des conditions de réunion à nul autre pareil.

Salle des Ambassadeurs, espace de réception ou salle de travail ont pour dénominateur commun une vue 
imprenable sur le bassin d’Arcachon et l’Ile aux Oiseaux.

Pour compléter ce dispositif, un auditorium entièrement rénové de 500 places, des salles de réunion 
modulables... autant d’espaces qui pourront répondre à vos demandes.

Chaque année, près de 200 manifestations d’envergure régionale, nationale et internationale choisissent de 
venir à Arcachon : destination idéale pour joindre l’utile à l’agréable.

ÉQUIPEMENTS DES SALONS

Espace Deganne Front de mer
Avec vue sur la mer, il permet une multitude 
d’aménagements : expositions, montages de 
stands modulaires, expositions de véhicules, 

service des pauses café ou peut être 
une alternative aux restaurants pour vos 

déjeuners…  Ouvert directement sur le Front 
de Mer, il offre un cadre convivial à 

l’organisation de cocktails dînatoires ou de 
soirées bodega.

450 m2



ÉQUIPEMENTS DES SALONS

Auditorium
L’auditorium revêt désormais des airs trendy 

et contemporain. Ses 500 sièges relookés 
dans les tons de jaune, beige et gris donnent 
aux congressistes bonne humeur et entrain.

La couleur blanche des murs, la cohérence 
de l’ensemble crée une atmosphère 

favorable aux échanges et propice à la 
convivialité.

Côté technique : passage en HDMI de 
l’ensemble de la régie technique, sièges 
équipés de prises USB et d’alimentation 
générale, installation d’un grand écran 

supplémentaire sur la scène, vidéo-
projecteur de 30 000 lumen… Conférences, 

conventions, assemblées générales…, 
l’auditorium répond à tous  vos besoins.

500 places
entièrement 

rénové en août 
2018

Les Ambassadeurs
De style Napoléon III, cette magnifique salle 

avec vue sur mer dispose de baies et d’un 
balcon surplombant le bassin d’Arcachon. 

Entièrement modulable en espace de 
2×145 m² / 2X250 m² / 300 m² + 200 m², elle 

est idéale pour accueillir vos réceptions 
(cocktails, dîners de gala,…) à partir de 80 
personnes, vos expositions ou forums, vos 

plénières ou ateliers…

500 m2



Fiche technique  

SALLES DE RÉUNION    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sonorisés et modulables (30, 60, 90 ou 120 m2 ), elles peuvent accueillir de 15 à 100 
personnes :  
- 1 salles de 120m2 cloisonnable en 2 salles de 60m2, ou 4 salles de 30m2 
- Ou 1 salle de 90m2 et 1 salle de 30m2 au 2ème étage. 
- 2 salles de 60m2 cloisonnable en 2 ou 4 salles de 30m2 au 3ème étage. 

 

 
 
 

Disposition  

En théâtre  
Chaises & 
tablettes 

En école  
Chaises & 

tables 

En « U » 
Chaises & 

tables 

En cocktail En Banquet 

Capacité 
6 salles de 

60m² 
4x50  4x30 4x25 // // 

Capacité 
8 salles de 

30m² 
8x25 8x15 8x12 // // 

Capacité 
1 salle de  

90m² 
80  45 40 // // 

Capacité 
1 salle de 

120m² 
100  60 // // // 

ÉQUIPEMENTS DES SALLES DE RÉUNION, SÉMINAIRES, ATELIERS

Sonorisées et modulables, les salles de réunion s’adaptent à vos besoins.

De 30 à 120 m²,  elles peuvent accueillir de 15 à 100 personnes :

1 salle de 120 m² cloisonnable en 2 salles de 60 m² ou 4 salles de 30 m²

Ou 1 salle de 90 m² et 1 salle de 30 m² au 2e étage.

2 salles de 60 m² cloisonnables en 2 ou 4 salles de 30 m² au 3e étage.



DES ESPACES DÉTENTE À CHAQUE ÉTAGE

Le Palais des Congrès dispose d’espaces détente à chaque niveau 
permettant d’organiser vos pauses café. 

Wifi gratuit et accessible dans chaque espace.  

Au 1er étage du Palais des Congrès, au même niveau que l’Auditorium et la Salle des Ambassadeurs. 
Entièrement aménagé dans un esprit « lounge », cet espace Accueil comprend : 

une banque d’accueil aux lignes graphiques contrastées d’un bar pour le service des pauses cafés, 
un espace rencontres-discussions avec vue imprenable sur le bassin d’Arcachon 

et un espace vestiaires et bagagerie.


