CENTRE
DE CONGRES
SEMINAIRES

BIENVENUE
EN CAMARGUE
Saintes Maries de la Mer

Le Centre de Congrès c’est…
Congrès
Séminaires
Conférences
Réunions
Expositions

Une équipe attentive qui vous propose un service
personnalisé pour concevoir et coordonner
l'organisation de votre séminaire, congrès,
conférence, évènement d’entreprise, exposition.

Situé au bord de la mer, dans le Parc Naturel Régional de Camargue, au cœur du village
des Saintes Maries de la Mer, le Centre de congrès réunit plusieurs espaces :
Un auditorium, deux salles de sous-commissions et une galerie.
Laissez-vous surprendre par la modularité de notre espace séminaire, pouvant
accueillir de 20 à 400 personnes.

L’équipe du Relais vous accueille
et vous accompagne pour faire de votre projet une réussite !
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Baroncelli1
Disposant d’un équipement technique lié aux spectacles et aux projections, cet
auditorium spacieux et souple vous offre un excellent confort visuel et acoustique. Il
s’adapte à toutes vos envies, colloques, conférences ou encore repas. Un régisseur
vous accompagnera.
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Hall1

Ce hall ouvert sur l’extérieur, profite sur toute sa longueur, grâce à ses baies
vitrées, d’une lumière naturelle. C’est l’espace idéal pour exposer des stands et ainsi
valoriser vos produits ou bien organiser un pot d’accueil ou un buffet, un coin bar est
prévu à cet effet.
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Van Gogh1

Cette salle, de taille moyenne est idéale pour vos réunions et expositions
puisqu’elle profite d’un accès direct à l’extérieur et d’une lumière naturelle, créant
ainsi un agréable cadre de travail, favorable à l’efficacité.
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Hermann Paul1

Cette deuxième salle, aussi de taille moyenne, bénéficie d’un cadre calme et
propice à vos formations et réunions. Attenante à un patio, c’est l’idéal pour vos
pauses détentes et ce dès le printemps.
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Nos formules
Journée d’étude1
Location de salle avec à disposition des kits d’écriture, paperboard et wifi.
Location de salle avec à disposition des kits d’écriture et du matériel
pédagogique : vidéoprojecteur, écran, paperboard et wifi.

Possibilité de restauration1
Café d’accueil
Pause
Dégustation de produits régionaux de Camargue
Cocktail dînatoire

1Possibilité d’hébergement1
Nous pouvons prendre en charge votre hébergement en hôtels de 2 à 5 étoiles
ou en outdoor hospitality de 3 à 4 étoiles.

Activités incentives1
Nous pouvons également organiser vos activités incentives :
-

Visite guidée des Saintes Maries de la Mer, du Sanctuaire des Saintes Maries de
la Mer et de la terrasse panoramique du toit de l’église
Safari 4x4, visite de manades
Randonnée équestre, parc ornithologique, promenade en bateau en mer et/ou
sur le petit Rhône

En arrivant sur nos terres sauvages, découvrez l’authenticité conservée de nos
traditions, profitez de ce territoire exceptionnel.
Admirez ces paysages uniques et sauvages où la terre et l'eau se livrent un combat
permanent, les taureaux et les chevaux camarguais en liberté, les
flamants roses dans les marais...
Partagez ces traditions ancestrales et pourtant bien vivantes.
Découvrez sa gastronomie et tout ce qui compose la richesse d'une région
authentique !

Découverte de manade

Ornithologie

Promenade à cheval

Terrasse panoramique

Ils nous ont fait confiance et de nombreux autres

CONCERT DE JAZZ

FORMATIONS PORTS PROPRES1

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR1

UCI TOUR DE LA PROVENCE1

CONVENTION TECHNISOL1

COMITE DES FÊTES1

Comment venir ?

Relais Culturel
Avenue Van Gogh
13460 Saintes Maries de la Mer
Lyon
Montpellier
Marseille

AVIGNON
1h30
NIMES
45 min
ARLES
42 min
AIX-ENPROVENCE
1h20

MONTPELLIER
1h
STESMARIES DELA-MER

Nous contacter
relaisculturel@saintesmaries.com
https://le-relais-culturel.business.site
04.90.97.87.60
@RelaisCulturelSaintes

MARSEILLE
1h30

