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5bonnes raisons 
de choisir 
Palavas-les-Flots 

Un cadre naturel 
riche et préservé

Une équipe flexible à 
votre écoute

Une ville authentique 
et dynamique

Un accès facile au 
coeur de l'arc 
méditerranéen

Marre de 
la grisaille et 
de la ville ?
Besoin de 

changer d'air ?

Embarquez vos 
collaborateurs  

sous le soleil du Sud, 
Direction 

Palavas-les-Flots ! 

Un centre des 
Congrès insolite



Palavas-les-Flots, ancien village de pêcheurs, est devenu 
la destination méditerranéenne où traditions ancestrales 
rime avec modernité et douceur de vivre. 

Depuis près de 20 ans, la station s’impose comme 
l’une des destinations « Affaires » majeures du bassin          
montpelliérain avec l’aménagement de son Centre des 
Congrès au cœur du Phare de la Méditerranée. 

Fort de ses équipements dernière génération et de son 
positionnement privilégié au cœur de l’arc méditerranéen, 
le Centre des Congrès avec ses sept espaces dédiés ac-
cueille chaque année de nombreuses manifestations.

Choisir Palavas-les-Flots pour votre événement, c’est           
opter pour une destination authentique, un lieu atypique 
mais surtout, offrir à vos collaborateurs un brin d’air du 
Sud dans ce cadre de travail hors norme… à 20 mètres à 
peine de la Méditerranée !

Bienvenue à Palavas-les-Flots !

PALAVAS
LES-FLOTS
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MONTPELLIER 10
min

CAMARGUE

SÈTE 30
min

AÉROPORT 30
min

GARES
15
min

30
min

VOTRE CENTRE DES 
CONGRÈS INSOLITE



SO
M
M
A
IR

E

PALAVAS-LES-FLOTS
The place to be !

LES ACCÈS
Le carrefour privilégié 

en Méditerrannée !

LE CENTRE DES 
CONGRÈS

Votre événement 
vue sur mer

LES CONTACTS
Une équipe 

à votre service

LE CHOIX DU PACK
Une offre sur mesure 

pour votre projet

HÉBERGEMENT 
RESTAURATION

Des prestations
de qualité
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OENOTOURISME

CHALLENGE
CAMARGUE

PACK PREMIUM
ALL INCLUSIVE

TEAM BUILDING

BALADE EN BÂTEAU

DESTINATION
AUTHENTIQUE
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VISITE GUIDÉE
KAYAK DE MER



THE PLACE 
TO BE !
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La Méditerranée 
comme terrain de jeux

Sept kilomètres de larges
plages en pente douce, de

 sable fin et doré par le soleil, 
idéales pour la baignade et 

les sports nautiques.

Un espace 
grandeur nature

Un éventail d’activités de 
découverte, entre mer et 

lagunes pour recharger les 
batteries dans un cadre 

époustouflant. 

Une cité aux 
traditions préservées. Un vil-

lage de traditions où 
pêcheurs, promeneurs, 
jouteurs et musiciens

s'entremêlent

     Des animations 

    pour fédérer
Au rythme des saisons, 
l’effervescence festive 

des musiques et 
spectacles 

enchantent la station. 
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Abritaxi +33 (0)4 67 53 50 80 
- +33 (0)6 11 30 30 22
Accès Taxi Palavas +33 (0)6 16 29 48 22
ADM Taxi +33 (0)4 67 68 60 60 
- +33 (0)6 09 09 34 35  
AGL Taxi +33 (0)6 23 08 08 54 
E.S. Taxi +33 (0)6 35 28 15 43
Palavas Ambulances et Taxi + 33(0)6 85 52 14 09 
Red&White VTC +33 (0)771 69 50 08 
Taxi du Littoral A2P +33 (0)4 67 50 97 00 
- + 33 (0)6 64 98 68 16
Taxi VIP +33 (0)6 61 62 68 88

500 places de parkings à 30 m du Centre des Congrès

• 150 places face au front de mer (Boulevard Joffre)

• 300 places face à l’Hôtel de Ville 
    et à La Poste (Avenue de la Gare Albert Dubout)

• A9 “La Languedocienne” - Rocade A709 - 13 km 
Sorties N°30 Montpellier-Sud - N°29 Montpellier-Est 

• A75 “La Méridienne” N° 49 Le Caylar - 82 km

EN VOITURE

STATIONNEMENT

TAXIS

Au carrefour 
de l'arc méditerranéen

LES ACCÈS
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Abritaxi +33 (0)4 67 53 50 80 
- +33 (0)6 11 30 30 22
Accès Taxi Palavas +33 (0)6 16 29 48 22
ADM Taxi +33 (0)4 67 68 60 60 
- +33 (0)6 09 09 34 35  
AGL Taxi +33 (0)6 23 08 08 54 
E.S. Taxi +33 (0)6 35 28 15 43
Palavas Ambulances et Taxi + 33(0)6 85 52 14 09 
Red&White VTC +33 (0)771 69 50 08 
Taxi du Littoral A2P +33 (0)4 67 50 97 00 
- + 33 (0)6 64 98 68 16
Taxi VIP +33 (0)6 61 62 68 88

500 places de parkings à 30 m du Centre des Congrès

• 150 places face au front de mer (Boulevard Joffre)

• 300 places face à l’Hôtel de Ville 
    et à La Poste (Avenue de la Gare Albert Dubout)
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P Parking
gratuit

P Parking
de la Poste

PParking
des Arènes

P

Montpellier (Près d’Arènes)
Villeneuve-les-Maguelone
Autoroute A9

Montpellier
Carnon
Aéroport Montpellier Méditerranée
Parc des expositions Sud de France 
ARENA

SALLE 
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Quai Georges Clémenceau

Le Lez
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Parking
de la Plage

RIVE DROITE

RIV
E 

GAUCHE

Mer
 

Méd
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Canal du Rhône à Sète Bd
. J

off
re

Avenue de l’Abbé Brocardi

Av. de l'Etang du Grec

Au coeur 
 du Phare de la Méditerranée

AEROPORT

TRAIN + TRAM + BUS

Aéroport Montpellier Méditerranée - 9 km 
+33 (0)4 67 20 85 00

Compagnies aériennes
   Air France
   EasyJet
   KLM 
   Transavia
   Volotea
   Luxair
   Royal Air Maroc

2 gares
3h30 de Paris - 2h15 de Toulouse
10 TGV/ jour

Gare Sud de France - 10 km
Liaisons Bus / Tram 
> Navette bus Gare du Sud 
jusqu’à la station tram "Place de France"
+ 
Tram Ligne 1 Direction Mosson jusqu'à l'arrêt 
"Port Marianne"
+ 
Tram Ligne 3 Direction Pérols "Etangs de l'or"
+ 
Ligne 1 Bus Dir. Palavas, arrêts "Salle Bleue" ou 
"Centre-ville"

Gare SNCF de Montpellier St-Roch - 10 km
Liaisons tram/ bus 
> Ligne 4 du tram jusqu’à la station "Garcia Lorca"
+ 
Bus Ligne 131 Arrêt "Salle Bleue"

Norwegian
Scandinavian Airlines
Eurowings
Aer Lingus
Air Algérie
Air Arabia
Chalair
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L'amphithéâtre

La mezzanine

L'Espace Odyssée et ses 3 salles Nausicaa

Le site panoramique

Le Parc Saint-Pierre

Votre événement 
vue sur mer

LE CENTRE 
DES CONGRÈS

Situé au cœur du Phare de la Méditerranée, dans 
un cadre exceptionnel et atypique, 

le Centre des Congrès vous propose des espaces 
adaptés à tous vos événements : congrès, 
séminaire, salon, conférence, formation, 

assemblée générale…

Nos équipes vous accompagnent dans 
l’organisation de votre manifestation, de l’étude 

du projet jusqu’à sa réalisation finale. 

1227 m2

espaces
pour vous accueillir7
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LE CENTRE DES CONGRÈS
au coeur du Phare de la Méditerrannée

L’Amphithéâtre

1er étage 

L'Espace Odyssée et 
ses salles Nausicaa

2ème

étage

L'Amphithéâtre1 er

étage

L’Amphithéâtre

1er étage 
Accueil de l'Office de 
Tourisme et du Centre 

des Congrès

Rez-de 
Chaussée

1er étage La Mezzanine1 er

étage

Ascenseur avec vue sur la 
mer

Le site panoramique11
étage

Le restaurant
 tournant

12ème

étage

SALON 

CONGRÈS

SÉMINAIRE

COCKTAILS

EXPOSITION

FORMATION

WORKSHOP

CONFÉRENCE

SOIRÉE D'ENTREPRISE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ème

LE CENTRE 
DES CONGRÈS
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UN ESPACE A LA HAUTEUR DE VOTRE MANIFESTATION
L'AMPHITHÉÂTRE

1er
étage

SALON 
CONGRÈS

SÉMINAIRE 
CONFÉRENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

196 
places assises 

avec tablettes amovibles

4 
places PMR

1 écran de projection
1 régie technique moderne 
3 écrans de retour
1 pupitre sonorisé et éclairé 
Micros HF / casque / cravate
4 portants

230 m2 
d'espace disponible

18 m2 
scène modulable

 "Conférence" - banque 6 mi-
cros zable ronde" - table basse 

/ fauteuils

L’amphithéâtre est le lieu idéal pour toutes vos réunions, séminaires 
et congrès ! Dans une atmosphère confortable et propice au tra-
vail, cet espace vous permet d’accueillir vos collaborateurs et par-
tenaires, en permettant une grande proximité entre la scène et l’au-
dience. 

Les + de cet espace 
> Une scène modulable de 18 m2 qui peut être aménagée en confé-
rence avec une banque disposant de 6 micros ou dégagée pour 
accueillir un salon table basse et fauteuils pour vos formats « table 
ronde ».

> La régie technique dernière génération installée en 2019 qui vous 
procure une qualité sonore et visuelle d’exception. 
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Espace d’accueil, d’exposition et de réception, cet espace 
multi-fonctions situé à l’entrée de l’amphithéâtre ouvre de 
nombreuses possibilités d’aménagement pour tout type de 
manifestations. 

Sur 260 m2, cet espace modulable peut recevoir jusqu’à 
200 invités pour le vernissage de votre exposition, une 
pause café ou cocktail pendant votre séminaire ou encore 
accueillir des stands à l’occasion d’un salon professionnel. 

1
étage

SALON 
RÉCEPTION

EXPOSITION
SOIRÉE D'ENTREPRISE 

LE LIEU DE RÉCEPTION, DE SALON ET D'EXPOSITION
LA MEZZANINE 200 

personnes

16 stands pour des salons
1 espace café & cocktail
Cimaises & grilles d'exposition
10 Mange-debout
20 tabourets 

260 m2 
d'espace disponible

er
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2ème
étage

RÉUNION 
SÉMINAIRE 

WORKSHOP
FORMATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

UN ESPACE 3 EN 1
L'ESPACE ODYSSÉE

90personnes au total
dans l'espace Odyssée

Jusqu'à 35pax
par Nausicaa

1 vidéoprojecteur, 1 écran 
et un paperboard par 

Nausicaa

220 m2 
Espace Odyssée L’espace Odyssée met à votre disposition un lieu modulable, 

divisible en trois salles de commission appelées Nausicaa. 

Un espace 3 en 1, aménageable selon vos souhaits, afin de vous 
offrir un maximum de confort pour vos séances de travail. 

Plusieurs aménagements s'offrent à vous selon votre 
événement : 

60 m2
Nausicaa 1 
Nausicaa 3

100 m2 
Nausicaa 2

14
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Le site panoramique est l’espace insolite du Centre des 
Congrès. 

Situé au 11ème étage du Phare de la Méditerranée, le site 
vous offre une vue exceptionnelle à 360° sur le Golfe du 
Lion, de Sète à La Grande-Motte, avec un magnifique 
coup d’œil sur les Pyrénées et le Pic Saint-Loup. 

L’espace vous accueille pour vos temps forts comme des 
soirées d’entreprise, pauses café ou cocktails et vous offre 
un lieu unique pour des salons professionnels. 

11ème
étage

SALON
COCKTAIL

ACCUEIL CAFÉ
SOIRÉE D'ENTREPRISE 

UNE VUE IMPRENABLE SUR LA MÉDITERRANÉE
LE SITE PANORAMIQUE

200personnes
au total sur le site 

panoramique

16 stands pour les salons
1 espace café & cocktail

230 m2 
Espace d'accueil

34 m 
de haut
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Le restaurant du Phare de la Méditerranée est LE parte-
naire de vos réceptions réussies !

Vous souhaitez poursuivre votre expérience au Phare 
avec vos collaborateurs après une journée de séminaire 
ou de congrès ? Montez quelques étages et profitez 
d'une vue à 360° !

Avec une capacité d'accueil de près de 200 couverts, 
l'équipe et son Chef vous proposent une cuisine raffinée, 
réinventée selon les saisons, qui met à l'honneur les pro-
duits frais et les saveurs de notre région. 

N'hésitez pas à contacter le restaurant pour toutes vos 
demandes de prestations pour les pauses café, cocktails 
ou de restauration. 

12
étage

COCKTAIL
SOIRÉE D'ENTREPRISE 

LE PARTENAIRE DE VOS RÉCEPTIONS AU PHARE
LE RESTAURANT 200couverts

1 tour réalisé en 1h30 
pendant le repas

230 m2 

ème

04 67 68 61 16

groupeslepharepalavas@gmail.com

www.restaurant-le-phare-palavas.com

Le seul restaurant 
panoramique 

tournant de France !
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Au retour des douces chaleurs, le Parc Saint-Pierre vous 
ouvre ses portes ! 

Situé au pied du Phare de la Méditerranée, cet écrin de 
verdure au coeur de la ville, avec ses airs de jardin japo-
nais, vous accueille pour toutes vos réceptions et soirées 
d’entreprise.

Laissez-vous séduire par ce parc que l’on peut privatiser 
pour vous afin d’offrir une envergure insolite à vos cock-
tails et réceptions 
professionnels.

RÉCEPTION
SOIRÉE D'ENTREPRISE 

L'OPTION PLEIN AIR DE VOS RÉCEPTIONS AU PHARE
LE PARC SAINT-PIERRE 

200
personnes au total

4 tables de réceptions
10 mange-debout avec 
nappes
20 tabourets

220 m2 
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Une offre sur mesure pour votre projet
LE CHOIX DU PACK 

Le Pack BASIC

Avec cette option, le Centre des Congrès vous met 
à disposition ses espaces modernes, confortables et 
parfaitement équipés. 

Ce pack vous laisse ainsi le soin d'organiser les hé-
bergements, repas, temps d'accueil privilégiés et ac-
tivités team building que vous souhaiteriez proposer 
à vos équipes. 

Afin de vous offrir un accompagnement optimal dans l'organisation de votre événement, l'équipe du Centre des Congrès 
vous propose deux packs au choix : 

BASIC ou PREMIUM : De la simple location d'espaces au pack all inclusive 

Le Pack PREMIUM

Ce pack all inclusive vous offre la sérénité !
Confiez l'organisation logistique de votre événement (res-
tauration, hébergemenst, transports sur place, activités 
team building...) à l'équipe du Centre des Congrès qui 
pourra vous proposer une formule sur mesure, adaptée à 
la singularité de votre manifestation. 

Trois formules sont déclinées pour répondre à vos 
exigences !

18

FORMULE 
CONGRÈS 

SALON

FORMULE 
SÉMINAIRE
 INCENTIVE

FORMULE 
SOIRÉE 

D'ENTREPRISE

Confiez-nous 
l'organisation de votre 

manifestation !
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FORMULE 
CONGRÈS 

SALON

FORMULE 
SÉMINAIRE
 INCENTIVE

FORMULE 
SOIRÉE 

D'ENTREPRISE
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Cette formule s'adapte à tout 
type d'événement nécessitant 
une prise en charge logistique 

des hébergements, de la restau-
ration de groupes  et de l'or-

ganisation de temps privilégiés 
(soirées, gala...).

Optez pour la sérénité, l'équipe 
des Congrès met tout son sa-

voir-faire à votre service !

Vos séminaires sont l'occasion 
de créer des liens entre vos 

collaborateurs, de renforcer l'es-
prit d'entreprise, d'améliorer la 

performance collective et de ré-
véler des compétences insoup-

çonnées. 

Profitez du cadre unique de 
notre station pour offrir un 

temps privilégié à vos équipes, 
entre sessions de travail et 

activités collaboratives ! 

Partagez vos envies et nous 
organisons votre séminaire sur 
mesure avec un étonnant panel 

d'activités de loisirs, détente, 
des expériences à sensation 
ou encore des challenges en 

équipe !

Vos soirées d'entreprise 
marquent des temps forts dans la 

vie de votre structure ! 

Donnez à votre événement un 
ton insolite en choisissant des 

lieux uniques comme le site pa-
noramique du Phare ou le Parc 

Saint-Pierre que l'on peut privati-
ser pour vous !

En intérieur ou en extérieur, 
à vous de choisir !

LE PACK PREMIUM
L'offre "tout compris" qui vous convient



TEAM BUILDING

TEMPS 
  EN ATELIERS
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TEAM BUILDING



INCENTIVE

SOIRÉE
D'ENTREPRISE
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INCENTIVE PA
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TEAM BUILDING

ACCROBRANCHE E
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DÉCOUVREZ NOTRE PANEL D'ACTIVITÉS
ET RÉALISEZ VOTRE PROGRAMME SUR MESURE !

L'ÉQUIPE DES CONGRES EST A VOTRE ÉCOUTE !



DÉCOMPRESSER,  
DÉCOUVRIR

PARTAGE
CONVIVIALITÉ

PROXIMITÉ
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HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

Palavas-Les-Flots 
dispose d'une grande 
capacité d'héberge-
ment de qualité en 
bord de mer 
ou en centre-ville. 

Cuisine méditerranéenne, 
bistronomique,  
produits frais, retour de la 
pêche….  
Nous travaillons avec des 
restaurateurs soucieux de 
proposer des produits de 
qualité qu’ils savent si bien 
mettre en valeur pour le 
plus grand plaisir de vos 
papilles…!

123 
chambres

Des prestations de qualité 

UNE OFFRE DE  
RESTAURATION VARIÉE UN LARGE CHOIX  

D'HEBERGEMENTS



Le Bureau des Congrès est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions ! 
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CONTACTS
Une équipe à votre service

www.ot-palavaslesflots.com/congres

+33 (0)4 67 07 73 98

 

resa.congres@ot-palavaslesflots.com

A votre écoute du lundi au vendredi - de 9h à 17h

Le Centre des Congrès
Le Phare de la Méditerranée 

Place de la Méditerranée - BP 106

34250 Palavas-les-Flots



LE CENTRE DES CONGRÈS
Le Phare de la Méditerranée 

Place de la Méditerranée BP 106 

34250 PALAVAS-LES-FLOTS


