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Volumes généreux,
espaces lumineux,
ambiance chaleureuse,
le cadre est idéal pour
découvrir, apprendre,
échanger, travailler,
partager au cœur du
centre-ville de Valence.
Bienvenue au Palais des
congrès et des expositions
Jacques Chirac à Valence.
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Le hall d’exposition hyper modulable de
6 900 m² peut accueillir des événements de
toute capacité et jusqu’à 6 900 personnes
en simultané. On y trouve un auditorium
de 500 places rétractables, un espace
restauration de 500 couverts et un local
traiteur fonctionnel.

L’ESPACE CONGRÈS
La partie Palais des Congrès est dotée
de dix salles de réunion, de bureaux
et de salons ainsi qu’un espace de
convivialité et d’un toit-terrasse pour
les temps de travail et les moments
d’échanges informels.
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QUATRE HALLS
D’EXPOSITION

LES ESPACES
EXTÉRIEURS
Un jardin privé est réservé aux
usagers du Palais des expositions
et aux congressistes. Le parking
de 400 places est gratuit et
entièrement privatisable.

365

jours dédiés
aux événements

capacité d’accueil

6 900
personnes

©IneaStudio-AiaArchitectes

©IneaStudio-AiaArchitectes

Le Palais des congrès et des expositions
est un équipement de Valence Romans
Agglo financé également par l’État-France
relance, la Région et le Département. Sa
gestion a été confiée à Valence Romans
Tourisme, spécialiste de la destination et
experte dans l’organisation d’événements.

Un jardin privé
10 salles de réunions de différentes
tailles, des bureaux, des salons

4 halls d’exposition de 6 900 m²
hyper modulables
Un auditorium
de 500 places

Un toit-terrasse de 220 m²

Deux entrées distinctes :
congrès et expositions
Un parking gratuit
de 400 places
UN BÂTIMENT MODULABLE ET FONCTIONNEL
Avec ses espaces hyper modulables, le Palais des congrès et des expositions peut
accueillir tout type d’événements, salons, forums ou événements grand public,
séminaires d’entreprises, assemblées générales, congrès médicaux et colloques
scientifiques... ici, les espaces se transforment et s’adaptent selon les besoins.

DESTINATION
INCONTOURNABLE

CONTACT / RÉSERVATIONS
+33 (0)4 75 44 90 43
groupes.congres@valenceromanstourisme.com
palais-des-congres-valence.com

Grenoble

CENTRAL
Au carrefour de deux axes
autoroutiers, le territoire de
Valence-Romans est doté
de deux gares TGV, un
aéroport, une halte fluviale
et du premier port de
plaisance fluvial de France.
Un territoire ultra-connecté
et facile d’accès.

Romans-sur-Isère

Halte
fluviale

Valence TGV

Valence

Marseille

Aéroport
Valence
Chabeuil
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Numéro 1 des villes de taille
moyenne les plus attractives selon
le baromètre Arthur Loyd depuis
2018, Valence Romans offre un
environnement naturel exceptionnel. Destination ensoleillée,
entre mer et montagne, au coeur
du département pionner du bio en
France, c’est aussi le 5e pôle économique d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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