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Moulins ••• Auvergne-Rhône-Alpes ••• France

Moulins et sa région,
un choix historique
pour vos rassemblements,
congrès et séminaires
au centre de la France
Idéalement située au nord de l’Auvergne, Moulins, ville d’art et d’Histoire,
est devenue depuis quelques années une ville touristique qui enchante ses
visiteurs à travers son quartier médiéval et plus récemment, le centre national du costume de scène et la Maison Mantin qui font rayonner la ville en
France comme à l’étranger.

V

ille à la campagne, Moulins propose pour accompagner vos séminaires de
nombreuses activités incentive, au service de vos actions de motivation ou
encore de team building : courses d’endurance de kart, baptême en voiture GT,
descentes de l’allier en canoë ou en paddle board, rallye découverte en ville,
balades à vélo, sports collectifs…
Le réseau de professionnels réunis autour de l’Office de tourisme permet d’organiser efficacement réunions, séminaires, assemblées générales ou congrès
jusqu’à plusieurs milliers de personnes. En complément du Parc Moulins Expo et
des salles de grande capacité, plusieurs hôtels disposent de salles de séminaires
parfaitement équipées pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.

Capacité d’hébergement
• 2 hôtels **** 90 lits • 2 hôtels ** 200 lits
• 5 hôtels *** 334 lits • 1 hôtel * 128 lits
• 1 500 lits - capacité globale d’hébergements marchands
à 20 min. du centre-ville (hôtels + chambres d’hôtes + gîtes, etc.)

Capacités de réception
• espaces couverts : 6 500 m2
• espaces extérieurs : jusqu’à 11 hectares sur le même site
• conférence (places assises) : > 10 à 3 000
• Banquet (places assises) : > 20 à 2 000
• cocktail (personnes debout) : > 2 500
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Moulins Tourisme vous conseille
> Vous avez un projet d’organisation de séminaire
ou de congrès dans la région de Moulins ?
> Vous aimeriez proposer Moulins pour accueillir
une manifestation de votre réseau national
ou régional ?

Parlons-en !
Nous avons certainement les réponses à vos questions.
Contactez notre service Congrès de Moulins et sa région :
Laurent LABORIE
Tél. 04 70 44 44 24
P. 06 07 68 97 09
Mel : l.laborie@moulins-tourisme.com
Vanessa PURAVET
Tél. 04 70 44 44 36
Mel : v.puravet@moulins-tourisme.com

Moulins Tourisme vous accompagne
L’Office de Tourisme de Moulins intervient régulièrement auprès des organisateurs de
manifestations professionnelles ou associatives pour les accompagner :

 En amont

 Pendant

 Après

• Recherche d’un lieu
adapté, des disponibilités
en hébergement selon
la date prévisionnelle
de la manifestation, des
prestataires de restauration,
d’activités ou d’animations

• Pré-réservation
des hébergements

• Bilan chiffré
de la manifestation

• Gestion des inscriptions/
réservations d’hébergement

• Facturation unique pour toutes
les prestations et règlements
des différents fournisseurs.

• Recherche de financements
complémentaires

• Réservation des prestations
(salles, restauration, activités,
transport…)
• Fourniture de documents
touristiques

Légende des pictogrammes

• Proposition et organisation de
programmes accompagnants

2

Parking privé

Wifi

Accès handicapés

Parking gratuit

Internet haut débit

Vidéoprojection

Sonorisation

Micro HF

Les excellentes raisons de
proposer et de choisir Moulins
et sa région pour vous réunir
Vous êtes une association, une entreprise locale membre d’un réseau
régional ou national et celui-ci est à la recherche d’une destination
pour accueillir son assemblée générale, une convention d’affaires
ou un événement particulier. Voici 4 arguments pour vous aider à
proposer Moulins et sa région à votre réseau.

Une ville d’art et d’histoire
À Moulins, chaque balade vous fait parcourir plusieurs siècles, du
Moyen Âge à la Renaissance, des faubourgs du XVIIIe aux charmes
rococo de l’architecture Art déco. Au-delà des passionnantes visites
guidées de la ville et de ses monuments, cette richesse architecturale
sans égale, peut aussi devenir support d’activités ludiques telles que
des rallyes urbains pour vos opérations de stimulation ou de simples
activités de détente.

Des activités pour tous les budgets
De la randonnée par équipe, à la descente de l’Allier en canoë, ou
vol en montgolfière ou en ULM, ou encore baptême en voiture de
course sur les circuits voisins de Lurcy-Lévis ou Montbeugny, il existe
à Moulins et dans sa région une variété de prestations adaptées
aux objectifs de votre manifestation. Et souvent, à quelques minutes
de votre lieu de réunion !

100 % disponible, 100 % à l’écoute !
Vous souhaitez une visite de musée après le dîner pour optimiser
votre journée de travail ? Une dégustation de vin de Saint-Pourçain
au cœur du vignoble ? Une soirée privée dans une cave de jazz ? La
disponibilité de nos partenaires n’aura probablement pour limite que
votre imagination et ils mettront toute leur énergie pour satisfaire
vos envies.

La proximité pour tous !
Au centre de la France, la région de Moulins, bénéficie de dessertes
ferroviaires et routières majeures. Le pays Bourbon est donc sans
conteste un lieu de rassemblement optimal pour les réunions
nationales, professionnelles ou associatives, permettant même pour
un court séjour d’optimiser le temps utile pour vos participants.
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Moulins, c’est où ?

Accès

En voiture, tous les chemins mènent
à Moulins, surtout la nationale 7 !
Depuis Lyon (180 km) : soit par l’autoroute A6 vers le
nord, sortie Mâcon sud puis N145 (Route Centre Europe
Atlantique : Genève - Bordeaux)
Soit par l’autoroute A89 vers l’ouest, sortie Roanne puis
la Nationale 7
Depuis Paris (300 km) : Autoroute A6, puis à Montargis
A77 et à partir de Nevers N7 (la nationale 7 !)

En train, c’est direct !
Depuis Paris-Bercy : 2 h 30 pour Moulins (Trains Intercités avec WIFI)
Depuis Lyon : 2 h 30 pour Moulins

En avion, c’est également possible…
Aéroport international de Clermont-Ferrand à 1 h 15 de
route par N9

A7

7

Nevers
Paris

Château-sur-Allier
St-Parize
en-Viry

Dornes

Villeneuve
sur-Allier

Aubigny
Couzon

St-Ennemond

Aurouër

La Chapelle
aux-Chasses
Paray-le-Frésil

Bagneux
Trévol

Gennetines

Garnat
sur-Engièvre

Chevagnes

Avermes

Bourbon-l’Archambault

Lusigny

Marigny
Neuvy
Souvigny

St-Martin
des-Lais

Chézy

Montilly
Saint-Menoux

Yzeure

Moulins

Coulandon

Montbeugny
Bressolles

Chapeau
Besson
Neuilly-le-Réal

N79

Bessay
sur-Allier

Bresnay

D2

N7

00

9

Gouise

Gannat
Clermont-Fd

Vichy
Lyon

N79
Thiel-sur-Acolin

Toulon
sur-Allier

Chemilly

Montluçon
Guéret

Gannay
sur-Loire

N7

St-Léopardin
d’Augy

ier

Limoise

ll
L’A

Pouzy-Mézangy

re
Loi

Neure
Lurcy-Lévis

La

ral
até ire
al l a Lo
Can à l

Le Veurdre

Dompierre/Besbre
Mâcon

Parc Moulins Expo
Un outil performant,
modulable
et accessible
Le Parc Moulins Expo est un équipement à taille
humaine reconnu pour ses qualités d’accueil.
Utilisables d’un seul tenant ou séparément, les halls
d’exposition forment 3 espaces offrant une modularité
exceptionnelle. En fonction de vos besoins en matière
de capacité et de configuration, cet équipement modulable (de 500 à 6 000 m²) s’adapte à votre manifestation
quelle qu’elle soit : Foire, Exposition,
Évènement sportif, Assemblée générale, Soirée de gala, Réception, Spectacle/Concert, Meeting.

Contact commercial :

JLP MOULINS
Florent BOURLIER
3, avenue des Isles - 03000
AVERMES
Tél. 04 70 20 19 15
Port. 04 71 91 38 17
Mel : fbourlier@jlpmoulins.fr

www.parcmoulinsexpo.fr

AMPHI

CONFÉRENCE

en U

Hall 1

600

900

300

Hall 2

600

900

300

Hall 3

-

40

-

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace restauration
> Espace Traiteur
> Parking gratuit de 1 200 places
> Plusieurs hectares d’espaces extérieurs
> 2 salles de 19 et 30 m²

assis

cocktail

600

900
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Isléa
À Avermes, tout proche du parc des expositions, le complexe Isléa peut accueillir tous types de manifestations (conférences, forum, réunions) ou spectacles
(concerts, cabaret, dîner dansant…). Sa salle principale présente une modularité exemplaire et passe de 342 places assises en amphithéâtre à 600 places en
position « à plat » en seulement 20 minutes. 3 salles de réunion et un vaste hall
d’entrée pour les cocktails sont également à disposition pour une offre complète.

Contact commercial :

Mairie d’Avermes

GRANDE SALLE

AMPHI

CONFÉRENCE

en U

342

-

-

SALLE 3

-

50

30

SALLE 4

-

50

30

Jean-Marc Roy
ou William Morin
Place Claude-Wormser
03000 Avermes
Tél. 04 70 20 17 81
Port. 06 62 93 16 88
Mel : islea-tech@mairieavermes.fr

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace restauration avec cuisine professionnelle
> Espace traiteur
> Espace bar
> Parking gratuit de 1 200 places

assis

cocktail

280

500

www.avermes.fr

Yzeurespace
Yzeurespace est un théâtre élisabéthain qui peut accueillir dans les meilleures
conditions tout type de congrès, de colloques ou de conférences. Son plateau
modulable autorise de multiples combinaisons s’adaptant aux besoins des organisateurs. Un autre espace situé dans le même bâtiment, Le Carré, permet l’organisation de salons, de repas, de buffets avec animation si nécessaire.

Contact commercial :

VILLE D’YZEURE
Annick POPUT
AMPHI

CONFÉRENCE

en U

THÉÂTRE
SYLVIA-MONTFORT

443

-

-

LE CARRÉ

-

450

-

Mairie - Place Jules-Ferry
03400 YZEURE
Tél. 04 70 48 53 81
Mel : poput_a@ville-yzeure.com

www.ville-yzeure.com

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Théâtre équipé pour visioconférence
> Espace restauration
> Espace Traiteur
> Espace Bar
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assis

cocktail

450

450

Centre national
du costume de scène
D’une visite privée à une grande réception, en passant par un cocktail ou dîner
au restaurant décoré par Christian Lacroix, nos équipes vous accueilleront pour
tous types d’événements dans le cadre prestigieux d’une ancienne caserne de
Cavalerie, bâtiment tricentenaire classé Monument historique.

Contact commercial :

Laura Boutonnet
Quartier Villars
Route de Montilly
03000 MOULINS
Tél. 04 70 20 76 22
Mel : marketing@cncs.fr

www.cncs.fr

AMPHI

CONFÉRENCE

en U

AUDITORIUM

94

94

-

SALLE PHÈDRE

-

70

30

SALLE CARMEN

-

70

30

SALLE GISÈLE

-

70

30

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace restauration
> Espace Traiteur
> Espace Bar

assis

cocktail

70

100

Musée Anne-de-Beaujeu
et Musée de l’Illustration
Jeunesse
Au cœur du centre historique de Moulins, ces deux sites offrent aux organisateurs
d’évènements un cadre d’exception des équipements technologiques adéquats
pour conférences, assemblées générales, séminaires ou réunions de travail, formations et réceptions, concerts ou projections de films documentaires. Chaque

Contact commercial :

Conseil Départemental
de l’Allier, Musées
Départementaux

établissement vous propose également une visite privée des collections permanentes ou des expositions temporaires

Patrice CHÉRION
1, avenue Victor Hugo
03000 MOULINS
Tél. 04 70 34 14 72
Mel : cherion.p@allier.fr

musees.allier.fr

AMPHI

CONFÉRENCE

en U

assis

cocktail

AUDITORIUM Mab

-

90

40

-

95

ATELIER Mij

-

50

30

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MAB

> Espace restauration > Espace Bar
> Espace Traiteur
> Parking payant à proximité
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CCI de l’Allier
En centre-ville, à proximité de parkings, la CCI de l’Allier met à votre disposition différents espaces pour l’organisation de vos événements et manifestations, que vous
soyez une entreprise, une administration, un organisme privé ou une association.
Notre plateforme aéronautique à Montbeugny est également équipée pour vous
accueillir pour vos différentes réunions.

Contact commercial :

CCI Allier
Christèle GIBBE
CONFÉRENCE

en U

EN CARRÉ

GRANDE SALLE

80

34

-

SALLE TOPENOT

19

16

-

SALLE PLIGOT

-

11

16

SALLE DUMONT

-

12

16

SALLE PÉPINIÈRE

-

19

SALLE DE L’AÉRODROME

80

40

17, cours Jean-Jaurès - 03000
MOULINS
Tél. 04 70 35 40 00
Mel : cgibbe@allier.cci.fr

www.allier.cci.fr

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Salle équipée pour visioconférence
> Espace traiteur
> Espace bar

Centre d’affaires
de Moulins
Situé en cœur de ville, à proximité des administrations le Centre d’Affaires de
Moulins propose 4 salles toutes équipées pour vos réunions, rendez-vous d’affaires ou sessions de recrutement.

Contact commercial :

Ghislaine BOISMENU
CONFÉRENCE

en U

EN CARRÉ

SALON JACQUEMART

40

12

20

SALON BEAUJEU

35

-

20

SALON MANTIN

60

36

30

SALON BANVILLE

20

10

15

6, avenue Victor-Hugo
03000 MOULINS
Tél. 04 43 02 00 50
Mel : ???

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> 2 bureaux pour rendez-vous, recrutement…
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assis

cocktail

-

50

Espace Saint Marc
à Souvigny
Face à l’ensemble prieural de Souvigny, l’Espace Saint-Marc, ancienne église
paroissiale du XIIe siècle est aujourd’hui un lieu de réception au cadre exceptionnel qui permet également d’accueillir réunions, conférences, dîner de gala
ou petits salons au cœur d’un des villages les plus pittoresques du Bourbonnais,
grand site clunisien.

Contact commercial :

MAIRIE DE SOUVIGNY
1, place Henri-Coque
03210 SOUVIGNY
Tél. 04 70 43 60 38
Mel : mairie-souvigny@orange.fr

www.ville-souvigny.com

CONFÉRENCE

en U

ESPACE
SAINT MARC

140

60

ANNEXE

50

30

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace Traiteur
> Espace Bar

assis

cocktail

140

200
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Mercure - Hôtel de Paris
Au cœur du quartier historique de Moulins, l’hôtel a créé son espace dédié à l’accueil de cocktails, soirées de galas, journées d’étude, séminaires ou petits congrès
dans une ancienne chapelle du XIXe siècle totalement rénovée. Pour agrémenter
vos réunions, vous sont proposées des activités telles que soins au spa dans la
crypte de la chapelle et/ou dégustations en cave. En partenariat avec l’Ibis Styles
tout proche, la capacité d’hébergement s’élève à 70 chambres.

Contact commercial :

Hôtel de Paris - Mercure
Marie-L. Bignolet
CONFÉRENCE

en U

EN CARRÉ

assis

cocktail

240

300

LA CHAPELLE

250

80

-

LE 1834

100

40

48

ANNE DE BEAUJEU

30

18

20

MARMOUZET

18

-

20

21, rue de Paris
03000 Moulins
Tél. 04 70 44 00 58
Port. 06 49 23 13 23
Mel : Ha9f1-gm@accor.com

www.accor.com

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace restauration avec cuisine professionnelle
> Espace traiteur

Le Hameau des Damayots
À 10 min. de Moulins, le Hameau des Damayots est un lieu original pour accueillir
vos anniversaires d’entreprises, comités de direction, journées d’étude, conférences, réceptions extérieures dans le cadre authentique et chaleureux d’une
Maison d’hôtes de 14 chambres à la décoration soignée. Possibilités d’activités
incentive sur place ou à proximité.

Contact commercial :

Sophie Siraudin

SALLE DE
RÉCEPTION

AMPHI

CONFÉRENCE

en U

120

54

40

SINGLE

TWIN

DOUBLE

14

7

7

assis

cocktail

30

40

www.lesdamayots.fr

Nombre
de chambres
14

Possibilité d'extension avec chapiteaux
sur la terrasse de 300 m2 ou les espaces
verts.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace restauration
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> Espace Traiteur	

Lieu-dit Les Damayots
03340 Montbeugny
Tél. 06 88 06 26 81
Mel : contact@lesdamayots.fr

> Espace Bar

Hôtel Campanile***
L’hôtel « Campanile » climatisé est à quelques minutes du centre de Moulins, Ville
d’Art et d’Histoire. L’hôtel Campanile dispose d’un parking privé. Les équipements
sont en partie adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Contact commercial :

Hôtel Campanile
Mme Raffegeau
29, route de Paris
03000 MOULINS
Tél. 04 70 20 97 20
Mel : Moulins.avermes@campanile.fr

www.campanile.fr

SALLE DE
SÉMINAIRE

CONFÉRENCE

en U

40

20

assis

cocktail

40

40

Nombre
de chambres
47

SINGLE

TWIN

DOUBLE

47

17

30

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
> Espace restauration

Hôtel le Parc
En bordure d’un parc verdoyant, cette maison de tradition est située près de
la gare SNCF. L’établissement vous accueille dans des espaces et des chambres
rénovés et climatisés. Le chef et son équipe proposent une cuisine du terroir, de
tradition ou créative servie dans une toute nouvelle salle.

Contact commercial :

Françoise Thibault
de Beauregard
31 Avenue Général Leclerc
03000 MOULINS
Tél. 04 70 44 12 25
Mel : hotelrestaurant.leparc03@
wanadoo.fr

SALLE DE
SÉMINAIRE

CONFÉRENCE

en U

40

-

assis

cocktail

25

25

Nombre
de chambres

www.hotel-moulins.com
24

SINGLE

TWIN

DOUBLE

24

7

17

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
> Espace restauration
> Espace BAR

11

Le Chalet
À 6 km de Moulins, dans son parc arboré de 3 hectares, notre Hôtel*** Labellisé
« Nature et Silence », Logis, offre 28 chambres. Au restaurant Le Montégut, Labellisé « Tables Régionales d’Auvergne », Logis 3 cocottes, Référencé Michelin, notre
Chef de cuisine concocte une cuisine raffinée, de terroir, à base de produits frais
et bruts. Offre sur mesure pour vos réunions, séminaires…

Contact commercial :

Nathalie

CONFÉRENCE

en U

assis

cocktail

SALLE N° 1

30

20

110

60

SALLE N° 2

60

45

SALLE N° 2

15

10

www.hotel.lechalet.fr
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Nombre
de chambres
28

26-28, rue du Chalet
03000 MOULINS
Tél. 04 70 46 00 66
Mel : chalet.montegut@wanadoo.fr

SINGLE

TWIN

DOUBLE

28

4

24

> Espace restauration
> Terrasse
de 60 couverts

Hôtel du Pont Neuf
Au carrefour de la Bourgogne, de l’Auvergne et du Berry, vous trouverez un
accueil chaleureux, le calme et une table de qualité dans cet ancien relais de poste
complètement rénové. Dans une très belle salle à manger de style contemporain
récemment rénovée, vous apprécierez une fine cuisine gastronomique au goût
de terroir ; pour vous détendre, une grande terrasse ombragée et un parc d’un
hectare sont à votre disposition, ainsi que piscine, tennis, salle de musculation,
sauna, tennis de table. Héliport. Hôtel situé sur l’axe Saint-Pierre-le-Moutier/
Lurcy-Lévis, à 6 km

Contact commercial :

Jean DUCROIX

AMPHI

CONFÉRENCE

en U

assis

cocktail

SALLE N° 1

50

40

35

100

80

SALLE N° 2

30

24

20

Nombre
de chambres
44

12

ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
SINGLE

TWIN

DOUBLE

44

19

25

> Espace restauration
> Espace Bar

2, Faubourg de Lorette
03320 LE VEURDRE
Tél. 04 70 66 40 12
06 75 10 62 09
Mel : info@hotel-lepontneuf.com

www.hotel-lepontneuf.com

Circuit de Lurcy-Lévis
Circuit de sports mécaniques mis à disposition auprès d’entreprises pour organiser
stages de pilotages et/ou séminaires.
Nombre de personnes maxi pour les activités : pas de limite.

Contact commercial :

Éric LANDI
4 ZI des Bruyères des Forêts
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 82 29
06 07 19 35 57
Mel : ericlan@wanadoo.fr

www.circuit-lurcy-levis.com

Street Art City

Contact commercial :

Gilles INIESTA

L’activité consiste en la visite complète des
extérieurs et des différents espaces intérieurs
d’exposition, solo shows et ateliers d’Artistes,
avec la possibilité d’échanges avec les Artistes
en résidence au moment précis.
Un prolongement peut être proposé sous la
forme d’ateliers d’initiation ou de réalisation
de fresques par un artiste au sein de l’entreprise (et non à Street Art City).
Nombre de personnes maxi pour les activités : pas
de limite précise.

Béguin 5
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 37 08 79 13
Mel : contact@street-art-city.com

www.street-art-city.com

Allier Canoë
L’allier est une rivière authentique, riche d’une faune rare et d’une flore précieuse.
Le temps d’une ½ journée ou d’un bivouac sur plusieurs jours, développez le
dépassement de soi, l’entraide, l’autonomie, la coordination des partenaires, sur
l’une des dernières rivières sauvages d’Europe.
Nombre de personnes maxi pour les activités : 80.

Contact commercial :

Pierre Leclerc
Base canoë du Pont du Veurdre
03320 Le Veurdre
Tél. 06 86 08 50 04
Mel : contact@allier-canoe.com

allier-canoe.com
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Parc SOGO Loisirs
Parc accrobranche - Paintball - Laser game
Venez pratiquer des activités de pleine nature chez SOGO Loisirs à Yzeure :
accrobranche, paintball, Laser game extérieur adaptées à tous vos événements
d’entreprise ou associatifs.
Nombre de personnes maxi pour les activités : pas de limite.

Contact commercial :

Rémi SAULZET - Pierre GAUTHIER
1, rue Saint-Vincent
03000 NEUVY
Tél. 07 89 44 99 22
Mel : sogoloisirs@gmail.com

www.sogo-loisirs.fr

Bubble Pump
Envie de faire plaisir à vos salariés et collaborateurs ?
On s’occupe de TOUT ! Du repas aux activités, en passant par les salles de réunion,
tout pour vous faire passer un super moment mélangeant convivialité, cohésion
et éclate !
Nos activités : Bubble foot, Archery Battle, Laser Game, Dodgeball, Foot Fléchettes… tout est 100 % encadrées par un animateur !
Nombre de personnes maxi pour les activités : pas de limite.

Contact commercial :

SASU BB TOFTING
Stéphane Dhollande
8, chemin des Groitiers
03000 Avermes
Tél. 06 65 91 50 64
Mel : contact@fun-sports.fr

www.fun-sports.fr

Circuit du Bourbonnais
Stage grip, drift sur piste arrosée, ou stage avec votre voiture, également centre
de formation aux risques routiers, un large panel du ludique, récréatif à l’apprentissage ou la sensibilisation, sur une piste asphalte sécurisée de 2,3 km
Nombre de personnes maxi pour les activités : 4 personnes.

Contact commercial :

Sarl driving development
Aérodrome de Moulins
03340 Montbeugny
Tél. 04 70 34 80 02
Mel : contact@circuitdubourbonnais.com

www.circuitdubourbonnais.com
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Nos traiteurs partenaires

Thierry Traiteur
Depuis plus de 30 ans, THIERRY TRAITEUR organise les plus belles
réceptions de la région avec toujours un seul mot d’ordre, LA PASSION !
Fort d’expériences déjà réalisées dans le cadre manifestations uniques
pouvant regrouper plus de 3 000 personnes sur un service en soirée de
gala et 12 000 sur trois jours avec des repas qui se succèdent midi et soir
et combinant disponibilité, créativité, écoute, authenticité, générosité
et professionnalisme, nous vous proposons des prestations de qualité
afin que votre réception soit unique et exceptionnelle.

Contact commercial :

Laëtitia FRÉDÉRIC
163, rue de Bourgogne - 03000 MOULINS
Tél. 04 70 44 05 14 - 07 87 04 46 23
Mel : contact@thierry-traiteur.fr

www.thierry-traiteur.fr

Aux Fins Palais
Pour tous vos évènements d’entreprise ou associatifs : Lancement de
produits, séminaire, déjeuner ou dîner d’affaire, départ en retraite,
fêtes de fin d’année, inauguration, barbecue, garden-party, journée
portes ouvertes, jubilé, cocktail apéritif, buffet dînatoire… une prestation de qualité qui marquera les étapes de la vie de votre entreprise
ou association.

Contact commercial :

Éric Geoffroy
Zone C - Cap Nord - 03000 Avermes
Tél. 04 70 44 33 47
Mel : auxfinspalaistraiteur@orange.fr

www.auxfinspalais-traiteur.fr

Moulins Tourisme vous conseille
> Vous avez un projet d’organisation de séminaire
ou de congrès dans la région de Moulins ?
> Vous aimeriez proposer Moulins pour accueillir
une manifestation de votre réseau national
ou régional ?

Parlons-en !
Nous avons certainement les réponses à vos questions.
Contactez notre service Congrès de Moulins et sa région :
Laurent LABORIE
Tél. 04 70 44 44 24
P. 06 07 68 97 09
Vanessa PURAVET
Tél. 04 70 44 44 36
Mel : seminaire@pays-bourbon.com
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Nos autres partenaires hôteliers

Ibis Moulins Sud***
153, route de Lyon - 03000 Moulins
Tél. 04 70 46 71 12
Mel : H0625@accor.com

ibis.accorhotels.com

Nombre
de chambres
SINGLE

TWIN

DOUBLE

42

19

25

42

Hôtel Ibis Styles Moulins centre***
9, place Jean-Moulin - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 50 50
Mel : HAoBo@accor.com

ibis.accorhotels.com

Nombre
de chambres
SINGLE

TWIN

DOUBLE

44

23

21

44

Hôtel B&B**
Parc logistique d’activités - RN7 - 03400 Moulins
Tél. 0 892 78 80 66
Mel : H0625@accor.com

www.hotel-bb.com/fr

Nombre
de chambres
SINGLE

TWIN

DOUBLE

QUAD

72

30

42

14

72

Hôtel F1
ZI Michelet - D707 - Le Petit Godet - 03400 Yzeure
Tél. 0 891 70 53 27
H2456@accor.com

hotelf1.accorhotels.com

Nombre
de chambres
64

16

SINGLE

TWIN

DOUBLE

64

16

48

Moulins et sa région,

une destination d’excellence !

Un territoire de 1 336 km²

à cheval sur 2 départements (Allier et Nièvre)
et

2 régions

Aura et Bourgogne Franche Comté.

Le Pal, parc d’attractions et animalier,
aux portes de Moulins

640 000 visiteurs en 2018.
La plus importante entreprise touristique
du massif central.

1 sanctuaire
religieux :
Souvigny

concours
Eden 2017

Lauréat du

pour la qualité de la mise en tourisme
de ses sites culturels

513 000 nuitées
touristiques

66 000 habitants
dans 44 communes

210 000 visiteurs
dans 9 sites culturels en 2018 dont

de 124 à 20 000 habitants

94 000 au Centre national
du costume de scène

1 réserve naturelle
nationale :

1 réserve naturelle
régionale :

la Réserve du Val d’Allier

la réserve du Val de Loire Bourbonnais

3 Musées de France

1 « Villa Médicis »
du Street art :

Cncs
Musée Anne-de-Beaujeu
Musée de Souvigny

Street Art City

1 aire de camping-car 2 400 lits marchands
élue Aire de l’année 2017
par Camping-car Magazine

dont 850 en hôtels, 450 en chambres d’hôtes
et 490 en meublé ou gîtes

Poids du tourisme :

Environ

43 millions d’€ de retombées

économiques liées aux séjours avec hébergements

1 000 emplois directs
(2e secteur d’emploi de l’agglomération)

Service CONGRÈS
Office de tourisme de Moulins et sa région
Vanessa PURAVET - Laurent LABORIE
11, rue François-Péron - 03006 MOULINS
Tél. 00 33 (0)4 70 44 44 24
l.laborie@moulins-tourisme.com
v.puravet@moulins-tourisme.com

congres.moulins-tourisme.com

L’établissement est engagé dans une démarche
qualité reconnue par l’État et a obtenu
la marque nationale QUALITÉ TOURISMETM
pour une ou plusieurs de ses activités.
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