
Location de salles pour vos séminaires, évènements et réunions

Adhérent réseau



Bienvenue à Gruissan!
Du village millénaire à la plage des chalets, en passant par le massif de la
Clape, vous connaissez Gruissan en tant que lieu de vacances... Et si vous
profitiez de ses atouts pour réunir vos collaborateurs dans un cadre
exceptionnel ?

De la simple location de salle , à l’accompagnement de vos manifestations, l’Office de
Tourisme peut mettre à votre disposition, un grand nombre de prestations telles que la
gestion de l’accueil, de la restauration, de l’hébergement, la mise à disposition de
personnels, l’organisation d’excursions touristiques et de programmes de détente pour
les accompagnants



Dans un cadre d'exception, à 10 minutes du carrefour autoroutier et ferroviaire de
Narbonne, le Palais des Congrès de Gruissan offre un espace de 2000m² modulables
pour vos réunions de travail, congrès ou séminaires, au bord de l'étang entourant le
village. Un très grand parking gratuit se trouve juste en face du Palais des Congrès, le
village et le port sont à 5 minutes à pied et 5 hôtels (2 et 3*) sont à proximité.

Crédit photo Asphéries Hôtel Port Beach



PLAN GENERAL
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Coté Village et parking

Coté Avenue de la Douane



Configuration et Capacité:     258 places
maxi   +   Scène de 50 m² (visibles)

AMPHITHEATRE

Plan 

scène

Un amphithéâtre avec scène, régie son et lumière, 
projection cinématographique… Possibilité de 
location de vidéo projecteur. Salle climatisée. 
Places adaptées PMR

258





HALL  D’ACCUEIL

Configuration : 144 m² environ

□ Partage de l’espace en 2

(cloison rétractable)

□ Accès au Bar

Hall d’accueil (144m²) pouvant se transformer en espace d’exposition (bureaux, bar et coin détente)



ENTREE - BAR - HALL D’ ACCUEIL  



SALLES DE REUNIONS

□ en rang □ en tour de Table □ en U

Configuration : 104 m²  SALLE 1

67 m²  SALLE 2 ou 3

Différentes configurations de 67 à 238 m²

80 places Salle 1

60 places Salle 2 - 3

40 places Salle 1

30 places Salle 2 - 3

40 places Salle 1

30 places Salle 2 - 3

capacité repas:      en  tables longues :  80 places       /     en tables rondes :  60 places

Nous vous proposons des salles 
entièrement équipées avec :
• Des tables, des chaises, des tribunes…
• Des écrans de projection, des micros…
• WiFi





SALLE   PLENIERE

En Repas seul: 585 places maximum En Repas dansant:  524 places maximum

Configuration et Capacité:     630 m²  au sol +   Scène de 80 m²

En Réunion ou spectacle: 700 places

Une salle plénière avec scène et régie son et lumière. Salle pouvant être transformée à votre guise en zone de 
réception, d'accueil, de restauration ou de spectacles...
Cuisine équipée flash (chambre froide, four, chauffe plat…)



SALLE  PLENIERE
Réunions - Repas - Spectacles
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SALLE  PLENIERE- Exemples de configurations



TARIFS PUBLICS 2019
Tarifs publics « Réunion » Tarifs publics « Réception »

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le retour de ce bon de commande dûment complété, rempli et signé.

Chaque fiche correspond à une ½ journée ou à une journée de location, se conformer aux horaires d’ouverture.

Pour tout  dépassement  d’ horaire, le tarif appliqué sera majoré de 200% ramené au taux horaire d’utilisation.

Par la signature de ce bon, vous vous engagez à en respecter les horaires d’ouverture et de fermeture.

Le personnel présent a pour mission de faire respecter à tout occupant, les consignes de réglementation en matière de 

sécurité de l’Etablissement.

Les réservations seront validées 6 mois maximum avant la date prévue.

Le bon de réservation vous sera confirmé après accord du jour et de l’heure demandés.

Location Vidéo Projecteur :     ½ Journée  155€  -  Journée 250€ 

Règles de 

fonctionnement

2019



Pour un devis sur mesure, contactez: 

Viviane DIAZ
04.68.49.09.00

Office de Tourisme de Gruissan 
Boulevard  Pech Maynaud

11430 GRUISSAN

Email : office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

Le Palais des Congrès est situé Avenue de Narbonne 11430 GRUISSAN

De la simple location de salle à l’accompagnement de vos manifestations, l’Office de Tourisme

peut mettre à votre disposition un grand nombre de prestations telles que la gestion de l’accueil, la

restauration, l’hébergement, la mise à disposition de personnel, l’organisation d’excursions

touristiques et de programmes de détente pour les accompagnants.

Pour tous vos évènements MICE, Incentive et groupes, contactez-nous! 

Adhérent réseau
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