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PALAIS DES CONGRÈS DE LA BAULE
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE WEB D’ATLANTIA
Les équipes du Palais des Congrès Atlantia ont le plaisir de vous dévoiler le tout nouveau design de leur
site internet www.atlantia-labaule.com. Embarquez pour une expérience de navigation simple et
intuitive, et (re)découvrez le Palais des Congrès de La Baule !

UN NOUVEL OUTIL CONÇU POUR TOUS LES PUBLICS
Lieu unique de rencontres au cœur de La Baule, Atlantia se caractérise par un double usage, à la fois
dans sa mission et dans ses publics. Palais des Congrès de dimension nationale à l’ambition
internationale, le site est aussi un équipement d’animation culturelle et un véritable lieu de vie en
symbiose avec son environnement.
Pour leur site internet « nouveau look », les équipes d’Atlantia ont travaillé autour d’un design épuré
et coloré. Objectif : simplifier la navigation des internautes – grand public et organisateurs
d’événements – et valoriser la pluralité de l’offre de services du Palais des Congrès.
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UN ESPACE POUR LES PROFESSIONNELS ET L’ACTIVITÉ CONGRÈS
Pour se projeter au cœur d’Atlantia
Sur le site, l’utilisateur retrouve toutes les
informations utiles à l’organisation de son
futur événement au Palais des Congrès de La
Baule : les espaces du Palais, ses prestations,
ses équipes et toute son actualité ! Un site
optimisé pour répondre avec simplicité et
rapidité à tous les besoins.
Plus encore, le site invite le visiteur à naviguer
au cœur des espaces à l’aide de plans 3D
interactifs, et à visiter le Palais grâce à la visite
virtuelle à 360°.
…comme si vous y étiez !

UN ESPACE POUR LE GRAND PUBLIC ET L’ACTIVITÉ CULTURELLE
Pour s’informer sur l’actualité d’Atlantia
Pour les amateurs de spectacles, conférences, festivals, salons… le site internet permet de :
 Consulter l’agenda culturel et accéder facilement à la billetterie
 En savoir plus sur les offres d’abonnement
 Contacter en un clic l’équipe d’Atlantia
…en toute simplicité !

RENDEZ-VOUS VITE SUR WWW.ATLANTIA-LABAULE.COM
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