
Donnez à votre événement un parfum différent…
Enjoy something different…

22, Cours Honoré Cresp
F-06130 GRASSE (France)

Contact :
Laurence MEINERI

+33 (0)4 97 05 57 30
laurence.meineri@ville-grasse.fr

www.palaisdescongres-grasse.fr
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UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL
AU CŒUR DE LA CITÉ DES PARFUMS

An outstanding location
in the core of the city of perfumes

Dans une mezzanine lumineuse surplombant l’accueil, le HALL D’EXPOSITION d’une surface de 230 m2 est idéal pour vos salons et expositions.
Bright large hall (230sqm) for exhibitions and fairs overlooking the welcome lobby.

La SALLE PLÉNIÈRE, modulable, dispose
de 200 places et de tous les équipements 
techniques, régie audiovisuelle, cabine de 
traduction et système de visioconférence.
200-seat fully equipped conference room, 
audio and vidéo control, translation booth
and videoconference system.

5 SALLES DE RÉUNION permettent 
l’organisation de commissions,
ateliers ou conférences de presse.
Five break-out rooms available.

Baignée de lumière et ouverte sur la terrasse, 
la SALLE DE RÉCEPTION accueille vos 
buffets, cocktails ou spectacles.
Reception hall adjacent to the panoramic  
terrace.

Orientée sud, avec une vue imprenable
jusqu’à la mer, la TERRASSE PANORAMIQUE 
donne une ambiance estivale à vos repas
ou cocktails. Couverte de septembre à mars.
Facing south, the panoramic terrace is the 
perfect place for cocktails and banquets
(covered 6 months a year).

Aux portes de la cité historique, aux ruelles pittoresques, 
le Palais des Congrès bénéficie d’un panorama excep-
tionnel jusqu’au littoral méditerranéen.
D’inspiration Belle Époque, le bâtiment combine des 
espaces de réunion et de réception idéalement aménagés 
pour vos conférences, séminaires ou congrès.
Enjoy your MICE event with an amazing sea view 
from the Belle-Epoque-style congress center ideally 
located a few steps from the medieval downtown.

NOTRE ÉQUIPE ACCOMPAGNERA VOTRE 
ÉVÉNEMENT DE A À Z ET IMAGINERA POUR 

VOUS DES SOLUTIONS SUR MESURE.

OUR TEAM WILL HELP YOU WITH
BUILDING A TAILORED EVENT !


