Date : MAI 17
Page de l'article : p.32-33
Journaliste : S.M. / P.B.

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/2
TNDANCE^

LES LIEUX A CONNAÎTRE
CITE DES CONGRES VALENCIENNES

LE PIC BLANC

rue du Rif Bnait 38750 LJIpe d Huez

I groupes monagne@groupemaran=th3 com

LE LIEU

LE LIEU

Adm distre? par la societe Gl events lf Cite des Congres Valenciennes a ouvert
ses pertes en janvier 2017 Bât ment de 15 29 m2 disposant d une architecture
singulière avec une canopée traitée a la maniere d'une dentelle de metal elle
intègre l'ancien château d'eau et la centrale electrique, derniers vestiges du site
industriel de Valbnrec

Entierement rénove I hiver denier, l'établissement me e modernite ct
materiaux cnauds conférait uie belle atmosphère Les chambres boisées sont
lumineuses, le bar élégant cst rechauffe d'une cheminée. Ic restaurant offre
une vue panoramique sur les cimes enneigées Le spa est dote d'une superbe
oiscme ou l'on plonge avec bonheur apres une journee sur les pistes Quant a
l'espace seminaire, il offre de vastes volumes pour une belle capacite d'accueil
avec l'ensemble des salles bénéficiant d'une vue sur la montagne

CAPACITÉS

La Halle espace de 1850 m2 modu able en 3 espaces, Le V'Ilage compose
de 5 auditoriums, de 150,500 et 800 places, La Nef de 2 400 m 2 ,14 salles
de commission, de 20 a 150 personnes des espaces de restauration, des lieux
de rencontre

CAPACITÉS
I espace seminaire cle 68 a 136 m'permettant d accueillir jusqu'à 140 personnes
en configuration theâtre 92 chambres, I restaurait, I bar, I spa Pure Altitude,
I aiscine interieure 1 chauffer I parking privatif

LE PLUS

En son entree princiaale, le lieu est desservi par une esplanade d'une superficie
de 16 DOO m', espace complementaire pour I accueil d'e\/enements S'y trouvent
deux parkings, une plaine de jeux et un miroir d'eau de 450 m2 compose de
34 jets variables doit la hauteur fluctue de O a 4 metres Des projecteur a LED
RVB off'ent ia possible de moduler la couleur des effets d eau pour une mise
en valeur nocturne personnalisable

LE PLUS

L un des hôtels les plus en vue de I Alpe d Huez Situe au cœur de la station on
ne peut pas le manquer i Sa facade de bois et son architecture intcroellent et
suscitent la curiosité d'aller voir ce qui se cache derrière Le restaurant séduit
par son cadre exceptionnel et sa verrere plongeant sur les monts enneiges
COMMENT S'Y R E N D R E ?

COMMENT S'Y RENDRE ?

En avion : par les aeroports de Valenciennes Denain, Lille Lesquin et Charleroi
Bruxelles Sud En voiture Lille (35 mm), Bruxelles (I h 15), Paris (2 h)
En train : Paris (I h 50 par TGV), Bruxelles (I i 40), Lille (40 min) Londres (I h)
Tramway (6 min du centre-ville) S.M.
Tous droits réservés à l'éditeur

En avion : aeroport de Lyon Saint bxuperv (ISO km) aeroport de Grenoole
StGeoirs(99km) Entrain gare SNCF de Grenoble
En voiture : autoroute jusqu a Grenoble puis A480, so'tie « Vizille Stations
dei'Oisans» S.M.
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BUSINESS CENTER PARIS TROCADERO
{75}

Pas de site Internet pour le moment

BUSINESS CENTER PARIS VICTOIRE
{75}

Pas de site Internet pour le moment

LE LIEU

LE LIEU

Convivial moderne et fonctionnel sont les maîtres mots du Business Center
Paris Trocadero qui a rouvert ses portes en janvier 2017 apres des travaux de
renovation Le nouvel espace a ete imagine par I agence Dragon Rouge
& Arpege (groupe Elior) avec un decor moderne ponctue par un mobilier aux
touches de couleur et aux equipements de derniere generation ll se dessine
autour d un grand hall d un auditorium de six salles de reunion a la lumiere
du jour et d une Creative Room permettant d accueillir les evenements
d entreprise des reunions aux assemblées generales Lensemble offrant un
cadre harmonieux propice au travail et aux échanges

Situe en plein de cœur de Paris a deux pas de I Opera Garnier le Business Center
Paris Victoire se distingue par ses espaces fonctionnels et chaleureux dont son
auditorium et ses salles de reunion habilles de bois blond Sa configuration
permet de conjuguer différents formats d evenements comme un seminaire
suivi d un cocktail au sein de I atrium un espace a I architecture originale avec ses
escaliers suspendus et ses grandes verrieres Le lieu propose une offre de services
cles en main et des prestations sur mesure comme des solutions audiovisuelles
(traduction simultanée web streaming ) pour repondre a chaque projet

CAPACITÉS

I auditorium de 188 places
10 salles de reunion de 6 a 130 personnes
I atrium de 285 m2 a la lumiere du jour

CAPACITÉS

I auditorium de 150 places
6 salles de reunion de 2 a 55 personnes
I Creative Room

LE PLUS
LE PLUS

Un emplacement de qualite face a la tour Eiffel et facile d acces Des espaces
a la lumiere du jour et equipes des dernieres technologies (solutions webmar
webstreammg webcasting ) Une cabine de traduction dans I auditorium

Sa situation au centre de la capitale et a proximite de la gare Saint Lazare
sa fonctionnalité et son service « cles en main » de la location a la restauration
en passant par la technique
COMMENT S'Y RENDRE

COMMENT S'Y RENDRE

Metro : ligne 9 ou ligne 6 (station Trocadero)
Parking : Kleber Trocadero

Metro : ligne 12 (Notre Dame de Lorette) ligne 7 (Le Peletier) ligne 9
(Chaussee d Antin La Fayette) RER:ligneA(Auber) ligne E (Haussmann Saint
Lazare) Parkings : Printemps Haussmann et Chaudat Drouot

TARIFS

TARIFS

Journee d etude a partir de 60 50 euros par personne
Sur mesure contactez les equipes d Arpege P.B.

Journee d'étude a partir de 60 50 euros par personne
Sur mesure contactez les equipes d Arpege PB.

Tous droits réservés à l'éditeur
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