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A. Présentation Hall Accueil Expo 1er
“Hall Accueil Expo” 1st floor introduction
Le 1er étage du Palais des Congrès s’articule autour du Hall Accueil Expo, espace de 1 180 m2 utilisable comme surface de
circulation, d’exposition ou de restauration, et autour d’un patio vitré et végétalisé.
Une circulation verticale située à proximité de l’entrée principale assure une liaison directe avec l’extérieur et les 2 autres
niveaux du Palais des Congrès.
Cette circulation, qui associe un ascenseur et de larges escaliers, est positionnée au droit des accès du Palais des
Evènements, pour un couplage parfait des deux bâtiments.
Le Hall Accueil Expo 1er distribue :
‐ 3 salles : Sormiou, Morgiou, l’Escalette (aménageables selon les besoins de l’organisateur)
‐ Les Goudes (divisible en 2 salles)
‐ L’amphithéâtre Callelongue 420 places (divisible en 2 salles)
‐ Le Hall Callelongue, relié au foyer de l’auditorium 1200 places et au Hall Endoume du Rez‐de‐jardin
The 1st level of the Convention Center is organized around a 1180 sqm welcoming and exhibition area, and also around a patio.
A lift, coupled with large stairs, ensures access to the outside and to the 2 other levels.
From the welcome exhibition hall, you can reach :
‐ 3 rooms : Sormiou, Morgiou and l’Escalette (all modular according to the organizer needs)
‐ Les Goudes room (possibility to divide it in 2 parts)
‐ The “Callelongue amphitheatre” 420 seats (possibility to divide it in 2 parts)
‐ The Callelongue hall, linked to the 1200 seats auditorium and the garden level.

er

Hall Accueil Expo 1 étage. A gauche, les portes d’accès à la liaison verticale (ascenseur et escaliers)
desservant le rez de jardin et le 2ème étage (photo : YohanBrandt).
« Hall Accueil Expo » 1st floor. On the left side, the direct access to the garden level and 2nd floor (lift and stairs)
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Hall Accueil Expo 1er, accès principal (Photos : SAFIM / LCarte)
“Hall Accueil Expo” 1st floor – Main entrance

Hall Accueil Expo 1er, exposition autour du Patio
CapCom (photo : Joel Assuied)
Exhibition around the Patio.

Le Patio permet, par beau temps, d’accéder directement
au Hall Accueil Expo du rez de jardin. (SAFIM / YohanBrandt)
Direct access to the “Hall accueil expo” garden level, thanks to the Patio.
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B. Configurations Hall Accueil Expo 1er
“Hall Accueil Expo” 1st floor settings

Repas
Dinner

Cocktail
Cocktail

Capacité
Capacity

780

1800

Mobilier
Furniture

A la charge de
l’organisateur
Not provided

A la charge de
l’organisateur
Not provided

Minoration :
En configuration «Repas», prévoir de minorer ces chiffres dans les cas suivants :
‐ utilisation de tables autres que des tables rondes de 1,50m de diamètre avec 10 chaises autour,
‐ construction d’espaces traiteur complémentaires au local existant, en fonction de la prestation
traiteur retenue.
Decreasing capacity :
«Dinner» setting : the capacity differs depending :
‐ on the size of the tables AND the number of chairs around.
‐ on the caterer needs (additional catering space can be built)

Hall Accueil Expo 1er, en configuration « repas » (Photos : SAFIM)
“Hall Accueil Expo 1st floor” – Dinner setting
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C. Caractéristiques Hall Accueil Expo 1er
“Hall Accueil Expo” 1st floor features

Surface utile totale
Net space

1 180 m2 (non compris patio, piliers, sanitaires, zone de stockage et accès à la salle Les Goudes)

Longueur
Length

56,80 m

Largeur
Width

Entre 31,50 m et 25 m

Hauteur maxi/mini
Max / min height

Maxi 3,70 m (sous faux plafond) – mini 3,45 m (niveau portes entrées) Hauteur maxi des stands /
cloisons autour du patio : 3,00m (en raison des trappes de désenfumage)
Max. height around the patio : 3,00m

Nature et résistance du sol
(surcharge d’exploitation)
Floor type (operating load)

Marbre ‐ ATTENTION : Seules certaines catégories de scotchs double face sont acceptées. En cas
d’utilisation d’un scotch inapproprié, les frais de remise en état seront à la charge de l’organisateur.
500 kG/m2 (surcharge d’exploitation)
Marble – Only suitable adhesives are authorized on floor ; any damages will be charged to the
organizer. 500 kg/sqm

Parois
Wall

Vitrées toute hauteur (entrée et patio) ‐ Bois médium (latérales) – peinture blanche (de part et d’autre
de l’accès aux Goudes)
Full height bay windows (entrance and patio) – wood or painted walls (white).

Plafond
Ceiling

Faux Plafond en dalles blanches
Suspended white ceiling

Portes
Doors

Portes entrée et patio : vitrées toute hauteur – portes salles : bois médium – portes vers Hall
Callelongue : placage beige
Entrance doors and patio : Full height glasses – wood for the conference rooms doors.
‐ 3 Banques accueil + 2 modules ¼ cercle + 1 module PMR + 6 Tabourets Z
‐ Portants, cintres, contremarques en fonction du nombre de personnes
‐ 4 cloisons mobiles en bois médium (largeur : 2,00m x Hauteur : 1,95m)
‐ 12 Plantes (dont 4 dans le hall Callelongue)
‐ 4 totems signalétique déplaçables comportant chacun 8 supports plexis A3 paysage (4 par face).
‐ 3 welcome desks + 2 ¼ units + 1 special disabled desk + 6 stools
‐ Coat rack, coat hangers and tickets according to the number of attendees
‐ 4 mobile partitions
‐ 12 plants
‐ 4 mobile signage totems with 4 A3 landscape format on each side.

Mobilier
Furniture

Accès principal public
Main public access

1 porte tambour et 2 portes à doubles vantaux de part et d’autre + 1 ascenseur doublé d’un escalier,
desservant les 3 niveaux du Palais des Congrès
1 revolving door + 2 double doors on each side + 1 lift and stairs allowing access
to the 3 levels of the Convention centre

Accès matériel
Delivery access

L’accès s’effectue via l’allée Ray Grassi, située sur le côté du Palais des Congrès. Le stationnement est
limité à la durée des opérations de manutention uniquement : 1 Monte‐charge « Ray Grassi » ‐ 2,5 T ‐
Dimension cabine : H : 2,00 m / largeur : 1,97 m / profondeur : 2,50 m Dimension porte accès hall : 1,55
m (l) x 2,40 m (h). L’utilisation du monte‐charge pour les racks aluminium ou les panneaux mélaminés est
interdite. 1 plate‐forme de déchargement accessible par chariot élévateur spécifique : hauteur de levage
: 4,20m / Dimensions maximales de la barrière écluse H 1,90m x L 3,70m x P 1,50m. Pour les expositions,
il est important que la société chargée de l’installation générale soit équipée de son propre chariot
élévateur.
1 Goods lift ‐ 2,5 T ‐ (2,00 (height) x 1,97 (width) x 2,50 (length)) and doors 1,55 m (l) x 2,40 m (h)
It is forbidden to use the good lifts for aluminium racks (for stands) and laminates.
1 unloading platform from the “Hall Accueil Expo” – Fork‐lift truck is necessary : lift height : 4,20m
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Electricité (Ces alimentations
électriques sont comprises
dans le tarif de location pour les
utilisations en conférence)
Electricity (Included in rental
price for conference use only)

Toutes puissances (monophasé ou triphasé) en tous points.
Attention, les prises P17 32 A TRI+N+T situées dans le hall ne sont pas comprises dans le tarif de
location des espaces : sur devis
Possible everywhere (three‐phases 32 amps sockets in the hall are not included in the rental space
fee : quotation upon request).

Accès Internet
Internet access

Accès Wifi gratuit en tous points. Pour un usage professionnel : sur devis
Free Wifi access everywhere. For professional use : quotation upon request

Lignes téléphoniques
Phone lines

Prestation assurée par Orange
Provided by Orange directly

Alimentation / Evacuation en eau
Water supply / evacuation

En certains points uniquement : sur devis
Quotation upon request

Lumière naturelle
Natural light

Par parois vitrées entrée et patio – pas de dispositif fixe d’occultation, sauf façade est : stores
Bay without shutters or curtains, except on east bay : blinds. It’s impossible to darken the room.

Eclairage artificiel
Artificial lighting

En faux plafond
Integrated to the suspended ceiling

Eclairage de sécurité
Emergency lighting

Permanent, sans possibilité de « faire le noir » (5 lumens/m2 minimum)
No option to override

Signalétique extérieure
Outside signage

Adhésif sur façade courbe, portes d’entrées accès principal (latérales) : sur devis
Adhesives on the curved facade and on side doors. Quotation upon request

Signalétique intérieure
Indoor signage

Accroche impossible sous faux plafond, même pour de la signalétique légère.
Accroche de charges légères : cimaises en périphérie (sauf au‐dessus des portes)
4 totems signalétique déplaçables comportant chacun 8 supports plexis A3 paysage (4 par face).
No rigging under the suspended ceiling. 4 mobile signage totems with 4 A3 landscape format on each side.

Pavoisement
Flags

2 x 5 mats (escaliers) + 1 x 14 mats (terrasse 2ème étage) – Dimensions maxi pavillon : 3m x 2m
2x5 flagpoles (stairs) + 1x14 flagpoles (on the terrace)

Sonorisation générale
Public address

Sur devis
Quotation upon request

Sanitaires
Restrooms

Hommes : 3 WC + 2 urinoirs + 1 lavabo / Femmes : 3 WC + 2 lavabos
PMR : 1 WC H et 1 WC F – Bloc sanitaires du Hall Callelongue
Men : 3 WC + 2 urinals + 1 washbasin / Women : 3 WC + 2 washbasins
Disabled people : 2 WC (1 men and 1 women) – Callelongue restroom

Accès matériel par la barrière écluse / Hauteur de levage : 4,20m
Unloading platform ‐ Fork‐lift truck is necessary : lift height : 4,20m
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D. Contraintes liées à l’exploitation en étage
Upstairs location and its constraints
Cet espace étant situé en étage, il est impératif de prendre en compte les contraintes suivantes :
‐ respect de la surcharge d’exploitation de 500 kg au m²,
‐ obligation d’utiliser les montes charges pour toutes livraisons,
‐ impossibilité d’utiliser des chariots élévateurs,
Les délais de montage peuvent être majorés du fait de ces contraintes.
Due to the upstairs location, some constraints have to be taken into account :
‐ Impossible to exceed 500 kg/sqm operating load
‐ Delivery access only possible by good lifts
‐ No possibility to use forklifts
These contraints could extend the set up period.

E. Présentation Hall Callelongue
« Hall Callelongue » introduction
Situé entre le Hall Accueil Expo 1er et le foyer de l’auditorium, le Hall Callelongue, d’environ 185 m², permet d’accéder
directement à l’amphithéâtre Callelongue pour une exploitation indépendante de celui‐ci.
Il est équipé d’un bloc sanitaire, accessible aux PMR, et d’un accès direct au local traiteur des Goudes.
Le Hall Callelongue assure également la liaison entre les différentes parties du Palais, il distribue :
‐ Le gradin et les régies de l’amphithéâtre Callelongue via un escalier (aboutissant en partie haute du gradin)
‐ Le parterre de l’amphithéâtre Callelongue, via une circulation vitrée
‐ L’auditorium 1200 places, via une passerelle de liaison
‐ Le Rez‐de‐jardin du Palais et les salles Endoume, via un escalier aboutissant dans le Hall Endoume.
From this 185 sqm area, located between the “Hall Accueil Expo” 1st floor and the “Foyer de l’auditorium”, you can directly
reach the “amphitheatre Callelongue” (for an independent occupancy of the amphitheatre). It is equipped with restrooms,
accessible to disabled people ‐ direct access to “Les Goudes” catering premises.
Connection area between the different parts of the Convention Center :
‐ The tier seatings and the control rooms of the “amphitheatre Callelongue”
‐ The ”amphitheatre Callelongue”, via a glazed passage
‐ The auditorium 1200 seats
‐ The garden level and the Endoume room

Hall Callelongue en configuration Cocktail
CapCom (Photo : Joel ASSUIED / SAFIM
“Hall Callelongue” Cocktail setting
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