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avec l’assurance d’un événement marquant et impactant

Quoi de plus agréable pour un Congres , qu’un bâtiment à taille humaine, neuf, lumineux, design et tout confort, situé dans
un cadre inoubliable au cœur d’une des plus belles baies du monde ?

La Baule est située au cœur de deux régions, entre Bretagne et Pays de la Loire Station balnéaire de la Côte d’Amour, La Baule
est située au cœur d’une baie de 8 kilomètres appartenant au prestigieux club « des plus belles baies du monde » et est
également réputée pour ses hôtels de charme. Son image chic et élégante, La Baule la doit en grande partie aux nombreux
événements nationaux ou internationaux qu’elle accueille depuis près d’un siècle. Outre un patrimoine naturel et culturel
exceptionnel, la destination propose de nombreux atouts qui sauront vous convaincre !

Se rendre à la Baule, rien de plus simple, la ville est facile d’accès des 4 coins d’Europe via différents moyens de transport. Sur
place, vous n’aurez besoin d’aucun moyen de locomotion pour vous déplacer puisque La Baule est une destination « tout à
pied » !

de nombreux événements nationaux ou internationaux
Région Pays de la Loire

accueille depuis près d’un siècle 



LA BAULE

Située « au cœur des Pays de la Loire et de la
Bretagne » la ville est facile d’accès des 4 coins
d’Europe via différents moyens de transport.

Sur place, vous n’aurez besoin d’aucun moyen de
locomotion pour vous déplacer puisque La Baule est
une destination « tout à pied » !



le train
La Baule dispose d’une gare SNCF

située en plein cœur de ville.
3 liaisons TGV quotidiennes

avec Paris (2h50)

10 liaisons TER Nantes La Baule
Liaisons directes pour Nantes

Marseille
Montpellier

Lyon
Strasbourg

Paris
Toulouse
Bordeaux
Quimper

la route
Accessible par voie rapide,

La Baule bénéficie
du maillage routier gratuit.

(Normandie, Bretagne et Pays de La Loire)

l’avion
Aéroport International Nantes Atlantiques

7 vols A/R Paris par jour (Orly et Roissy CDG)
70 destinations vers les capitales européennes

Vols a partir des villes françaises
Bâle-Mulhouse

Bordeaux
Lille
Lyon

Marseille
Montpellier

Nice
Paris 

Perpignan
Strasbourg
Toulouse

Ajaccio – Bastia – Calvi - Figari

en Covoiturage
Accessible de toute la France

en Camping car 
Aire a 5 mn a pied d’Atlantia

et des commerces
+ Nombreux emplacements en camping



La Baule offre une importante capacité d’accueil hôtelière, avec ses 600 chambres « tout à pied » rien que sur

La Baule et 1 500 chambres sur l’ensemble de la presqu’île, se loger n’a jamais été aussi simple et pratique.

Séjourner à La Baule et ses environs c’est la garantie de retrouver des hôtels de qualité, variés et pour tous les

budgets

250 chambres     

820 chambres           

80 chambres 

320 chambres 

Sur l’ensemble de la presqu'ile guérandaise

• 8 5 hôtels classés 

•   2 818 chambres

•   61 campings classés offrant 9 661  emplacements 

dont de nombreux mobiles home

Sur la Baule 1470 chambres

Centrale de réservation gratuite

Un partenariat avec les hôtels et 
l’organisateur du congrès est garanti 



Visitez en mode plein écran ! 

Visite Atlantia 360° Atlantia en vidéoLa Baule en image

Cliquer les flèches sur la 
vidéo pour faire votre visite



Le  Palais  des  Congrès  Atlantia, un   lieu  unique,  un 
endroit privilégié, situé en plein cœur des pins, à 2 min 
à pied du bord de mer et qui saura combler toutes  vos 
attentes pour faire de votre manifestation  un  moment 
inoubliable ?

Depuis près de 30 ans, le palais des congrès Atlantia
cultive avec passion l’art de recevoir et a accueilli tous
types d’événements professionnels à l’intérieur de ses
3 000 m² de surface, son auditorium de 900 places et
ses nombreuses salles modulables à la lumière du jour.

o 3 000 m² de surface
o un auditorium de 900 places
o et ses nombreuses salles modulables à la lumière du jour.

La modularité des espaces, la fluidité de la circulation à l’intérieur du site, la qualité des matériaux utilisés, de la lumière et
des moyens techniques ainsi que la digitalisation, sont des éléments essentiels qui contribuent à la réussite de vos
événements !
Un bâtiment moderne et fonctionnel Forts de cette expérience, nous avons conçu pour votre confort et votre bien-être un 
tout nouveau bâtiment, dans lequel nous serons ravis de vous accueillir.

Un nouveau palais des congrès modernisé et « intelligent », né d’une complète réhabilitation en 2013 qui saura vous séduire 
par ses nombreuses qualités et accueillir vos manifestations dans les meilleures conditions possibles.



Après l’obtention de la Charte Qualité et Développement Durable France
Congrès en 2011, Atlantia est actuellement le seul et unique site à avoir obtenu
la certification ISO 20121 en 2015 :

l’événementiel pour un développement durable

Spécifique aux activités de l’évènementiel, la norme ISO 20121 a été créée en
2012 à l’occasion des JO de Londres. Ce système de management responsable
est basé sur une procédure d’amélioration continue et aide à faire en sorte que
les évènements laissent un héritage positif..



 Les places des parcs de stationnement automobile sont adaptées aux personnes handicapées

 Un cheminement accessible permet d'accéder à partir d’un emplacement a l'entrée principale,

 Tous les étages sont desservis par ascenseurs et peuvent être utilisés par les personnes handicapées. 

 Les usagers handicapés peuvent accéder à l'ensemble des locaux 



300 PLACES



Auditorium
Niveau 1
1000 m2

Auditorium



 Paquebot 
 150 places

 Oreaux – Baguenaud
 100 places

 Euler-Lancastria
 80 places

 Lambarde-Govelle
 50 places

 Korrigans
 180 places

 Kerouars
 40 places

 Cardinaux
 35 places

 Auditorium
 900 places



Banque d’accueil de 15 m

Entrée principale

Hall d’accueil Vestiaire

WC

Un bureau organisateur «Les embruns» (45 m2) 

un espace multifonctionnel 

«Paquebot» de 245 m2 

Salle Embruns

Salle Paquebot

Bureau de Direction au 2°
étage à notre disposition



Auditorium modulable

Expo 300 

Espace Brière 

- 1265 m2 sur un même plateau 
- Espaces à la lumière de jour,
- Wifi de « confort » intégré 

Bréca



Salle Heuler Salle Lancastria

Salle Cardinaux

Salle Oreaux

Salle Baguenaud

Salle Lambarde

Salle Govelle

Espaces Korigans

La verrière



Atlantia



Signalétique directionnelle 

Signalétique programme 
(



Connexion Wifi très haut débit assurée par l’installation 
d’un réseau en fibre optique

Accès à la 4G



POUR VOS PAUSES 



Avec un traiteur référencé mis à disposition



Salle
Fedrun -Kerhinet

Linéaires pour la
distribution des
plateaux repas



4 groupes autour de La Baule

 Guérande
 Pornichet
 Pornic
 Saint Nazaire

35 groupes en Région Pays de la Loire

 13 groupes en Loire Atlantique
 12 groupes en Maine et Loire
 3 groupes dans la Sarthe
 7 groupes en Vendée
 1 groupe en Mayenne

La Baule

112 groupes en  

Bretagne : 43 groupes
Normandie : 22 groupes
Nord Pas de Calais : 36 groupes
Picardie : 11 groupes



Les marais salants guérandais 

Parc  régional de la Brière

Le Port, la vieille ville, l’océarium

Petite cité de caractère®

Le port et sa promenade

700 chaumières

Pen BronSa cote sauvage et son port

Les falaises

Le pont , la base sous marine, écomusée
Chantiers navals, Airbus 

Cité Médiévale de Guérande

Le Parc du Littoral, promenade côtière

La Baule


