LA PLUS BELLE FAÇON
DE RÉUSSIR VOS ÉVÉNEMENTS

SAINT-MALO, FIGURE DE PROUE DE LA BRETAGNE

ENTRE TERRE ET MER, LA BRETAGNE VOUS INVITE À LA
DÉCOUVERTE DE SES ESPACES NATURELS ET CULTURELS.
D’Armor en Argoat, laissez-vous porter par ses paysages chargés
de mythes et de légendes ! La Bretagne saura vous séduire grâce
à ses panoramas uniques dont les tonalités changent au gré des saisons !
Située sur la Côte d’Émeraude, Saint-Malo vous charmera autant
par la beauté de son patrimoine architectural que par ses longues plages
de sable blond.
Principal atout pour Saint-Malo, la mer est le vecteur d’ouverture
sur les échanges internationaux et place son port de commerce parmi
les principaux ports bretons.

LE SITE, LA MER ET LA CITÉ CORSAIRE

UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL AU BORD DE LA MER
ET AU CŒUR DE LA VILLE.
Le Grand Large vous offre une unité de lieu pour vos événements.
Posées sur la plage du Sillon, nos salles vue sur mer, vous offrent
un panorama unique sur la baie de Saint-Malo.
Au cœur de l’infrastructure hôtelière, plus de 900 chambres
sont accessibles à pied.
A 200 mètres du Palais, Intra-Muros vous ouvre ses portes pour
une pause gourmande, du shopping ou une balade sur les remparts.

Vue de la Rotonde Jacques Cartier

Une situation
exceptionnelle !

EMBARQUEZ POUR LE GRAND LARGE
DES ESPACES À LA CARTE
POUR LES PLÉNIÈRES
- 1 auditorium modulable de
400 à 1 030 places.
- 1 amphithéâtre High-Tech
de 200 places.

POUR LES RÉUNIONS
PARALLÈLES
14 salles de commission à géométrie
variable.

POUR LA RESTAURATION

POUR LES EXPOSITIONS

Des salons vue sur mer (jusqu’à
1 000 convives dans une même salle).

- Des plateaux panoramiques avec vue sur
le large (2 000 m2 en interne).
- Un centre d’exposition de 2 400 m2 situé
en face du Grand Large.

DES SERVICES ADAPTÉS A LA TYPOLOGIE DE VOTRE ÉVÉNEMENT
CONGRÈS
COLLOQUES SYMPOSIUMS

CONGRÈS - EXPOSITIONS
SALONS PROFESSIONNELS

CONVENTIONS
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

SÉMINAIRES
RÉUNIONS

ÉVÈNEMENTS FESTIFS
COCKTAILS

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

Vidéoprojection
Scénographie
Mur d’images
Plateaux techniques
Capture d’images
Enregistrement son + vidéo
Vote électronique

Vidéoprojection
Enregistrement son + vidéo

Vidéoprojection
Visioconférence
Traduction simultanée
Wi-fi
Preview
Posters

Vidéoprojection
Visioconférence
Traduction simultanée
Wi-fi
Preview
Posters
Installation générale
de l’exposition

Sonorisation-éclairage
Décors et scénographie
Piste de danse
Service bar

... ET DES SERVICES + QUI FONT AUSSI LA DIFFÉRENCE
Service traiteur : cocktail, buffet,
service à table
Bar et pauses café
Dîners de gala et soirées festives

Réalisation du plan d’exposition
Rédaction du guide exposant
Traitement des dossiers exposants

Gestion des hébergements
et des inscriptions
Secrétariat scientifique
Création de sites web

Organisation de programmes
de team building
Organisation de soirées de gala
Gestion des excursions, transferts

LE GRAND LARGE SUR MESURE
DE 50 À 1000 PERSONNES
DE 200 À 1 000 PARTICIPANTS
ADAPTABILITÉ
ET QUALITÉ :
CLÉS QUI VOUS
GARANTISSENT
UNE MANIFESTATION
RÉUSSIE.
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Doté d’espaces modulables
répartis sur 3 niveaux autonomes et privatisables, fort
d’une équipe de professionnels rompue à l’organisation
de tous types d’événements,
Le Grand Large s’adapte à
tous vos projets.

- L’auditorium Chateaubriand, modulable
jusqu’à 1 030 places
- Des salons panoramiques avec vue sur mer pour
la restauration, les pauses ou une exposition
- 14 salles de commission à géométrie variable
- 2 000 m2 de surface d’exposition en interne
- 2 400 m2 de surface d’exposition
complémentaire au Quai St-Malo, centre
d’exposition situé en face du palais
Auditorium Chateaubriand

DE 100 À 200 PARTICIPANTS
Sur un seul et même niveau privatisable :
- L’amphithéâtre Maupertuis, 200 sièges
- Une rotonde de 280 m2 avec vue sur mer
pour la restauration, les pauses ou une petite
exposition partenaires
- 3 salles de commission

De la réunion de 50 personnes
au congrès de 1 000 participants, nous mettons à votre
disposition notre expertise et
vous accompagnons, quelle
que soit l’envergure de votre
manifestation, avec enthousiasme pour seul objectif :
la réussite de votre événement.
Doublement certifiés ISO 9001
et Qualité & Développement
Durable, nous vous apportons
la garantie d’une collaboration
en toute confiance et de
prestations de qualité basées
sur un savoir-faire acquis sur
plus de 25 ans.

Amphithéâtre Maupertuis

DE 50 À 100 PARTICIPANTS
Un espace dédié à votre seule manifestation,
l’espace Lamennais, 480 m2 modulable, vue sur mer,
proposant :
- 1 module pour les sessions de travail
- 1 module pour les pauses café et une petite expo
partenaires
- 1 module pour la restauration

Espace Lamennais

SERVICES ET PRESTATIONS AU GRAND LARGE
En complément de nos espaces et de nos équipements, nous vous proposons une large gamme de services à la carte.
Spécialistes de l’organisation, nous tiendrons pour vous le rôle de «faciliteur et assembleur» de ces prestations.

COORDINATION

RESTAURATION

HÉBERGEMENT

Une chargée de projet sera à vos côtés tout au long
de votre événement, de sa préparation à sa réalisation.

Nos traiteurs référencés vous assureront un service
de qualité dans nos salons de restauration vue sur
mer pouvant accueillir jusqu’à 1000 couverts.

La ville de Saint-Malo possède une capacité hôtelière de 2 500 chambres dont 900 accessibles à pied
depuis le Grand Large.

Ses missions :
- Montage et suivi de votre projet
- Interface avec les équipes internes
et les prestataires extérieurs
- Coordination de tous les services

Du déjeuner de travail au dîner de gala en passant
par le buffet de fruits de mer et les cocktails, nos
traiteurs vous proposent une large gamme de menus
qui peuvent s’adapter à tous les budgets.

Riches de notre expérience de plus de 15 ans
en matière de réservation hôtelière, nous vous
proposons :
- Le savoir-faire de notre centrale de réservation
- Des tarifs préférentiels
- La garantie d’un accueil et d’un service de qualité
- Notre service de réservation en ligne avec paiement
sécurisé

EXPOSITION
Nous mettons à votre disposition 2 000 m2 qui
peuvent être complétés par les 2 400 m2 du Centre
d’exposition « le Quai St-Malo », jouxtant le Grand
Large.
Nous pouvons prendre en charge :
- La rédaction du guide exposant et son envoi
à l’ensemble des exposants
- L’établissement du plan de l’expo
- Le traitement des réservations de stand
et leur encaissement
- Le montage de l’expo

DINER DE GALA / INCENTIVE
TEAM BUILDING

AUDIO-VISUEL ET LOGISTIQUE

Nous vous proposons une large palette de lieux,
d’animations et d’activités.

Nous vous proposons des prestations techniques
haut de gamme qui valoriseront votre événement
auprès de vos participants :

- Organisation d’une soirée de gala à thème
- Elaboration de programmes d’incentive
personnalisés
- Organisation d’excursions classiques ou ludiques
(Mont Saint-Michel, Dinan, Cancale…)
Nous travaillons en collaboration avec des
prestataires spécialisés dans l’organisation de ce type
d’activités.

-

Informatique/internet
Prestation vidéo
Décors et signalétique
Prestations annexes (vote électronique/
traduction…)
- Pause café
- Hôtesses d’accueil
- Chargés de sécurité

LE GRAND LARGE :
GAGE D’UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE !
POURQUOI CHOISIR
LE GRAND LARGE ?

POUR RÉUSSIR
VOTRE ÉVÈNEMENT

POUR SATISFAIRE
VOS PARTICIPANTS

Le cadre exceptionnel

Un événement unique vue sur mer !

Des souvenirs pour la vie !

La localisation au cœur de la ville

Une organisation simplifiée !

Le confort du tout à pied !

L’unicité de lieu

Une gestion du temps optimisée !

La convivialité des échanges garantie !

La double certification qualité
et développement durable

Une garantie de qualité de service !

La prise en compte des préoccupations
à chaque instant !

La facilité d’accès

Une participation accrue !

Des déplacements simplifiés !

La richesse du territoire

Une large palette d’excursions
et d’événements festifs !

Le plaisir d’être en Bretagne !

L’expertise de notre équipe

Une expertise et un accompagnement
de tout instant !

MERCI !

C’EST FACILE DE PRENDRE LE GRAND LARGE !
Par les autoroutes A11/A81 via
Rennes ou A13/A84 par Caen,
Saint-Malo est à 400 Km de Paris,
soit 3h30 de trajet.

NOTTINGHAM

Lille
4h50

Liaison directe en TGV depuis Paris
Montparnasse-Saint-Malo en 2h58.
Dès 2017, Paris-Saint-Malo en 2h15 !

AMSTERDAM

5h10

BERLIN

LONDRES
BRUXELLES

SAINT-MALO

Aéroport Rennes Saint-Jacques :
BERLIN
80 liaisons régulières avec les
principales villes françaises et
européennes.

PARIS

RENNES

STRASBOURG

VIENNE

2450 chambres dont 900 accessibles
à pied depuis le Grand Large.

Rouen
2h55

GENEVE

Metz

Caen
Brest

2h56

160 places de parking
à proximité immédiate
du Grand Large.

LYON

Paris

BORDEAUX

3h30

TOULOUSE

2h45

Strasbourg
MONTPELLIER

NICE

MARSEILLE

Quimper

Laval

Rennes

ROME

45 mn

45 mn

Orléans

Vannes

MADRID
LISBONNE

1h45

Dijon

TGV
DIRECT

Nantes
2h15

2h10

Poitiers

AU CŒUR DE LA VILLE ET FACE À LA MER

PARIS - ST MALO
EN MOINS DE 3H
(ET 2H15 EN 2017)

Limoges

PALAIS
DU GRAND
LARGE
Lyon

Bordeaux

VISITE
360°

1, quai Duguay-Trouin - BP 109 - 35407 Saint-Malo Cedex - France
Tél : 33 (0)2 99 20 60 20 - Fax : 33 (0)2 99 20 60 30
www.legrandlarge-congres.com - contact@legrandlarge-congres.com
Toulouse

Montpellier
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