R

emiremont,
Station Verte

M

anifestations organisées au Palais des Congrès :

P

opulation : 8 127 habitants
Altitude : 407 mètres

P

.résentation : Au coeur de la montagne vosgienne,
Remiremont vous accueille été comme hiver.
Idéalement située au carrefour des différentes vallées
qui forment le massif, cette ville « Porte du Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges » est un
passage incontournable vers les destinations touristiques.

P

.rincipaux
équipements
:
Centre aquatique (3 bassins,
1 pataugeoire, toboggan de 45m,
sauna & 3 spas), Centre hippique
(2 manèges), 2 musées municipaux, Cours
de tennis (3 courts terre battue &
2 quicks), Plan d’eau (mini-golf,
boulodrome,
pêche,
skate-park),
Cinéma,
Sentiers
botaniques
...

P

.lan de situation :

H

ébergements : Une liste
d’hôtels, d’hôtels-restaurants,
meublés de tourisme, campings et
chambres d’hôtes est à votre disposition.

L

a prestigieuse histoire de
Remiremont est étroitement
liée à celle de son chapitre de nobles
Dames, dont il subsiste encore l’insigne
Abbaye du XIIIème, son Palais Abbatial
et le quartier canonial du XVIIIè s.
D’autres traces de son passé sont encore visibles au niveau
des maisons à arcades bordant les rues commerçantes.

T

‘ransports
:
Grâce à l’arrivée
du TGV en 2007 dans les Vosges,
Remiremont est relié à Paris en 2h45.

Information et réservation :
VILLE DE REMIREMONT
1Place de l’Abbaye - 88200 REMIREMONT

Tél.03.29.23.09.62

Courriel : mairie@remiremont.fr
Site Internet . www.remiremont.fr

Le Palais des Congrès de Remiremont
est ouvert toute l’année aux associations,
sociétés, groupements, établissements
scolaires et particuliers et peut
recevoir tout type de manifestation.

Avec ses 4 salles à disposition, il
comptabilise un total de 1200 places
debout et 1400 assises réparties sur 2
niveaux avec gradins escamotables.
En outre, il est équipé de la WiFi et
offre la possibilité aux utilisateurs
de se conncecter gratuitement.
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c i-contre

Rez-de-Chaussée :
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Au 1er étage, le restaurant (ou salle à
manger panoramique) est modulable en
3 salles de réunions de 50 places chacune.
Il se compose d’une cuisine équipée (2
cuisinières, 4 fours, lave vaisselle, chambre
froide), d’un bar (chambre froide, lave
verres et machine à café) et de vestiaires.
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Séminaires

04

Colloques

ANIMATIONS : en cours de validation

HALL
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Conférences

Eté

12
14

Hiver

Hall nu

Hall équipé

Hall + cuisine

Hall nu

Hall équipé

Hall + cuisine

Semaine

836 €

1 091 €

1 215 €

1 033 €

1 397 €

1 520 €

Vendredi,
samedi ou
Dimanche

1131 €

1 477 €

1 643 €

1 397 €

1 889 €

2 052 €

Forfait : 2 816 €

ETAGE

Eté

Hiver

Salle modulable
Journée suppl.

496 €
204 €

557 €
257 €

Salle week-end

695 €

802 €

316 €

350 €

Supplément expo

289 €

396 €

Hall + bar

204 €

267 €

Home vert

LEGENDE PLAN

8/ Hall (55m²)
9/ Bar (25m²)
10/ Cuisine (32m²)
11/ Restaurant (1ère salle : 70m²)
12/ Restaurant (2ème salle : 75m²)
13/ Restaurant (3ème salle : 25m²)
14/ Restaurant (4ème salle : 100m²)
15/Vestiaires (10m²)
16/Home vert/ Hall (75m²)

Cinémas

(vend/sam
ou sam/dim)

Galas

Etage :

Organisation de SEMINAIRES : nous consulter

Week-end

Au rez-de-chaussée, le hall offre une surface de 1271m² et une hauteur de 7.10m
avec rideau central partageant la salle en 2 parties égales. Il se compose d’une
cuisine relais avec chambre froide, four, plaques, lave vaisselle et congélateur,
ainsi que d’une infirmerie (pouvant faire office de vestiaires) et de 2 loges.

1/ Hall (1271m²)
2/Loge 1 (21m²)
3/Loge 2 (15m²)
4/Gradins (180 + 384)
5/Vestiaires (35m²)
6/Cuisine-relais (48m²)
7/Bureau (28m²)

Les tarifs 2017 :
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Forfait : 3 351 €

SPECIAL
SALONS

Eté

Hiver

1 jour préparation +
1 jour exposition +
1 jour démontage
Journée suppl.

1 553 €

1 818 €

621 €

733 €

2 jours préparation
+ 2 jours exposition
+ 1 jour démontage
Journée suppl.

3 200 €

3 607 €

962 €

1 086 €

Hall équipé pour
spectacles

2 457 €

2 953 €

Eté : du 15 avril au 30 septembre - Hiver : du 1er octobre au 14 avril

Expositions
LOCATION DE VAISSELLE jusqu’a 500 personnes : nous consulter

Mariages
Son
parking
de 400
places est particulièrement
apprécié lors de grands
rassemblements
et
contribue à la réussite
des
manifestations.

