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LA BAULE ÉVÉNEMENTS DÉPLOIE SON OFFRE D’ACCUEIL DANS
UN NOUVEAU « CONGRESS & MEETING GUIDE »

L’OFFRE COMPLÈTE ET INÉDITE D’UNE DESTINATION D’AFFAIRES PAR EXCELLENCE
Depuis la rénovation du Palais des Congrès Atlantia en 2014, La Baule compte 210 manifestations nationales et internationales
à son actif (350 à 400 participants sur plus de 2 jours). La destination s’impose comme une terre d’accueil incontournable des
rencontres professionnelles. Hôte d’événements uniques, La Baule transforme chaque séjour en expérience inoubliable, 97%
des clients sont d’ailleurs satisfaits de la qualité des prestations proposées par la destination.
Dans cet environnement d’exception, si propice à l’accueil de grands rendez-vous, La Baule Événements lance son
Congress & Meeting guide et y présente une offre surprenante, riche et de qualité, dédiée aux entreprises, agences et
organisateurs de congrès.

UN DISPOSITIF D’ACCUEIL SUR-MESURE POURVU D’AVANTAGES EXCLUSIFS
Dans un esprit d’excellence, plus de 80 partenaires locaux se sont engagés aux côtés de La Baule Événements pour offrir un
panel de services à la carte et répondre avec la plus grande réactivité à tous les besoins des organisateurs.
Un accompagnement personnalisé avant et pendant la manifestation qui promet une coopération en grande sérénité et la
garantie de marquer les esprits !
A chaque étape du parcours de l’événement, des avantages offerts qui raviront les organisateurs et faciliteront le parcours des
participants :

CHOISIR

PARTICIPER

Une destination d’événements
accessible, chic et authentique

À un rendez-vous premium au
sein d’un Palais des Congrès
moderne et connecté.

VENIR

Y découvrir un réseau
d’acteurs locaux engagés dans
la réussite de la manifestation.

PROFITER
D’une expérience unique,
un moment inoubliable à
partager.

SÉJOURNER
Au cœur d’une des plus
belles baies d’Europe.

UN GUIDE IMAGÉ
AGRÉABLE À FEUILLETER
CLIQUEZ ICI
POUR DÉCOUVRIR
LE MEETING GUIDE
PROCHAINEMENT
La Baule Événements transforme
sa plateforme d’accueil digitale
WWW.LABAULE-EVENEMENTS.COM
Stay connected !
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