LE PALAIS DU COMMERCE ET DE LA MER

ESPACE D'EXCEPTION POUR VOS

SÉMINAIRES
Dans l'une des plus belles rades d'Europe, le Palais du commerce et de la mer de la CCI du Var (PCM) vous propose un lieu d'exception doté de deux
grandes salles, les pieds dans l'eau sur le port de Toulon. Un site stratégique pour vos réunions d'affaires, séminaires, salons, expositions, assemblées
générales, journées d'étude...
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Situation
Idéalement situé en bord de mer, le PCM offre des solutions d’événements d’entreprise dans un cadre très apaisant et idyllique.
Proche des accès autoroutiers ainsi que de l’aéroport et de la gare TGV, le Palais du Commerce et de la Mer est le lieu idéal pour un séminaire réussi !

Accès
A 200 m du centre ville, Gare TGV Toulon à 5mn en voiture (trajet Paris-Toulon en 3h50)
Aéroport : Toulon-Hyères à 18 km
Route : A50 depuis Marseille – A8 depuis Nice, ensuite A57
GPS : latitude 43.1139094 – longitude 5.9350099

Les espaces de réunion
L’ensemble du bâtiment se compose au rez-de-chaussée d’une grande salle polyvalente et modulable de 700m² (Salle «Croisière») en lumière du
.jour et, à l’étage (salle «Plaisance»), d’une salle de 200m² entièrement équipée
Très lumineuses et climatisées, les 2 salles sont équipées de larges baies vitrées ouvrant sur le port de Toulon. Les deux terrasses face à la mer
permettent de poursuivre les échanges autour d’un verre

Les équipements
Paper-board, bloc-notes, stylo, WiFi. Tout autre matériel et service sur demande

Les prix
.Toute étude sur demande
.Télécharger la fiche demande de devis en haut à droite de cette page dans les infos pratiques

Contact Commercial
Stefania CAPPELANNI MAURY
Responsable developpement commercial
T.
04.94.22.80.10
Cell. 07.87.92.01.51
Courriel : pcm@var.cci.fr
Visite sur rendez-vous.
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