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Valence Romans
des prestations sur-mesure

À 1H00 DE LYON ST EXUPÉRY
À 2H10 DE PARIS
À 25 MIN. DE LYON

TO U R I S M E D ’A F FA I R E S

À 1H00 DE LYON

AU C A R R E FO U R D E S A L P E S E T D E L A P R OV E N C E
À 1H00
DE GRENOBLE

ROMANS
VALENCE

LYON

AÉROPORT
DE CHABEUIL

MARSEILLE

DRÔME

À 15 MIN. DE L’AÉROPORT
DE CHABEUIL
À 30 MIN. D’AVIGNON
À 1H00 DE MARSEILLE
À 2H00 DE MARSEILLLE

UN CADRE IDÉAL ET ENSOLEILLÉ,
     FACILE D’ACCÈS

LE SERVICE GROUPES & CONGRÈS,
     EXPERT DEPUIS PLUS DE 15 ANS

Sur la ligne Paris/Marseille, Valence est accessible facilement en train grâce à sa gare centreville et sa gare TGV ou en voiture avec deux autoroutes à proximité immédiate.

Service dédié au sein de l’office de Tourisme de Valence Romans, le service Groupes & Congrès,
organise tout au long de l’année de nombreux évènements par an et vous propose des offres
clé en main et sur-mesure.

• Autoroutes A49 et A7
• 1h00 de Lyon
• 1h00 d’Avignon

• 25 min de Lyon
• 1h00 de Marseille
• 2h10 de Paris

• Aéroport de Chabeuil
• 1h00 de Lyon St Exupéry

Valence Romans, aux portes du midi,  est situé entre le Rhône et les contreforts du Vercors,
et ne manque pas d’atouts  sur son territoire.

•
•
•
•
•
•
•

Labélisé "Pays d’Art et d’Histoire"
Réputé pour sa gastronomie riche
4 grands chefs étoilés : dont la seule femme ayant 3* au guide Michelin France
1er département bio de France et reconnu pour ses produits du terroir
Une destination gorgée de soleil
Un équilibre parfait entre dynamisme urbain et quiétude bucolique
Un territoire dynamique qui accueille régulièrement des événements internationaux :
Tour de France, Rallye Monte Carlo Historique, Jumping international de Valence, …

DES ESPACES DE TRAVAIL MODULABLES
     POUR TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS
•
•
•
•
•
•

10 à 5 800 m2 en un lieu unique
80 salles selon vos besoins :
salle de réunion, plénière, amphithéâtre, sous-commission, atelier
De 2 à 3 500 personnes
Des sites dédiés aux congrès en plein cœur du centre-ville et à la gare TGV
Des sites au cadre chaleureux, atypiques, originaux et chargés d’histoire
Possibilité de faire des réunions en extérieur (théâtre de verdure)

•
•
•
•

Une équipe d’experts du territoire
Un service disponible et à votre écoute
Un réseau privilégié de partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs prestations
Un savoir-faire éprouvé en événementiel : réunion, journée d’étude, séminaire, conférence, incentive, anniversaire d’entreprise, showroom, convention, assemblée générale, …

DES PRESTATIONS SUR MESURE
Avec plus de 3 000 chambres sur l’agglomération, le service Groupes & Congrès peut répondre
à tout type de demande d’hébergements et de restauration.

•
•
•
•
•
•

De l’hôtel économique au 5 *
De nombreux gîtes
Capacité hôtelière jusqu’à 80 chambres sur un seul établissement
Des lieux dépaysants, atypiques et insolites :
bulles, yourtes, cabanes, lodges avec espace cocoon, tipis, …
Service gratuit de gestion centralisée des hébergements
Plus d’une centaine de restaurants :
de la formule express au repas gastronomique.

Découvrez également de nombreuses activités en tout genre pour souder vos équipes
ou passer du bon temps.

•
•
•
•
•

Sites culturels et touristiques
Sport de nature, activités ludiques et sportives :
golf, équitation, vélo avec la ViaRhôna et le Vélo Voie Verte, …
Activités insolites :
tour en hélico, vélo couché, tir à la sarbacane, escape game, biathlon, rallye city,
rallye en 2 CV, …
Challenges, quizz
Cours de cuisine

