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Description du projet
Palau de Congressos
Disposer d’une installation emblématique
qui permettrait de stimuler le tourisme
d'affaires a été un objectif fondamental
depuis de nombreuses années par le
Gouvernement de Iles Baléares et la
Mairie de Palma de Mallorca.
La construction du palais des congrès
est déjà une réalité, et va doter les
Baléares d’une installation de premier
ordre international capable d'offrir, aussi
bien aux organisateurs des conférences
et de congrès qu’aux entreprises et
particuliers, des espaces polyvalents et
d'excellents services pour organiser tous
types d'événements.
Un bâtiment unique, signé par le
prestigieux architecte espagnol (Pachi
Mangado), équipé de toutes les
infrastructures nécessaires pour
transformer n'importe quel événement en
succès, et surtout un site d’exception,
sont les principales attractions du Palau
Congressos de Palma de Majorque.
L’avant-projet gagnant du Concours a
été celui de l’architecte de Navarre,
Francisco Mangado, dont l’idée
s’adapte parfaitement à la physionomie
de cette ville méditerranéenne et à sa
situation emblématique sur la façade
maritime de Palma.
Le futur Palais des Congrès de Palma
positionnera la ville de Palma comme
une nouvelle destination phare des
affaires, puisque grâce à ses

caractéristiques, elle saura répondre aux
besoins et aux demandes du secteur des
entreprises spécialisées en voyages de
congrès, conventions et de stimulation.
La présence attendue d’un Palais des
Congrès va dynamiser la ville, en générant
une interaction positive entre la ville et le
Palais, en fortifiant la modernisation des
services que la ville propose aussi bien à
ses résidents qu’à ses visiteurs. Le tourisme
urbain connaît une demande croissante et
Palma, ville méditerranéenne par
excellence, souhaite devenir par ces
actions la grande capitale qu’elle est
vraiment et être une référence
incontournable en tourisme de ville.
Le Palais des Congrès permettra l’arrivée
d’un tourisme d’un grand pouvoir d’achat et
non uniquement limité à la saison estivale.
Etant un facteur important de
désaisonnalisation, le palais permettra le
mélange du tourisme d’affaires, avec le
loisir, le sport, le shopping et la culture dans
son sens le plus large.

Un Palais des congrès emblématique était le
dernier ingrédient qui manquait à Palma de
Mallorca pour se convertir en une
destination de référence pour les le
tourisme d'affaires européen et mondial.
Ses attraits traditionnel, soleil et plage, qui
ont promotionné le tourisme balnéaire en
général, vont se convertir en un complément
idéal et difficile à égaler ailleurs !
Le Palais des Congrès est situé en plein
centre-ville de Palma, de sorte que flâner
dans le centre historique ou visiter la célèbre
cathédrale ou profiter de la cuisine locale, tout
comme se détendre tranquillement sur la
plage sont des activités qui pourront être
effectuées à pied en quelques minutes.
Chaque moment de temps libre et de
détente durant un événement peut ainsi être
pleinement exploité par les participants, ce
qui fait sans nul doute beaucoup une
présence et participation des plus
agréables.
En outre, les options pour les activités
complémentaires également au cœur de
l'événement sont sans fin et toutes se situent
dans un rayon très petit, car à Mallorca, tout
est à portée de main: golf, plages, la plongée,
excursions en bateau, visites
culturels, etc.
Le confort d'un grand hôtel moderne, situé
dans le même Palau de Congressos, facilite
également la possibilité d'accueillir des
événements avec un grand nombre de
participants. Par conséquent, Palma de
Mallorca sera de maintenant un nouveau
point de référence du tourisme d'affaires dans
la région méditerranéenne.

PRINCIPAUX ATTRAITS
Destination : Iles Baléares, Majorque, Palma ...
rien que leurs noms sont attrayants et laissent
rêveur, mais c’est qu’en plus, le Palais des Congrès
est situé dans le centre ville de la ville en front de
mer et à 30 mètres de la plage !
Pouvez-vous imaginer meilleur endroit pour
célébrer événement ?
Facilité de communication : l'aéroport
international de Palma de Mallorca est l’un des plus
grands aéroports en capacité aérienne de toute
l’Europe, avec plusieurs connexions directes et
quotidiennes sur les principales capitales du
continent. Le Convention Hall est situé à quelques 5
kilomètres de l'aéroport.
Comment pourrait-on y arriver aussi facilement
depuis n’importe où en Europe ?
Une architecture attrayante : un bâtiment qui
devenir le nouvel emblème de la ville avec des
espaces conçus avec soin
pour les activités MICE, et disposant de la meilleure
technologie, en plus de son exceptionnelle vue sur
la mer de presque toutes les espaces. Pouvezvous imaginer un meilleur endroit pour votre
événement ?
Polyvalence : le Palais des Congrès Palma de
Mallorca presque tout est possible: de petites
réunions à des Congrès de plus de 2000
participants. Ses deux auditoriums comme ses
salles d'exposition réunion permettent tous types de
configurations.
Services : dans le même édifice se trouveront tous
les services nécessaires: technologie audiovisuelle, des assemblées, service de restauration,
de secrétariat, de technique de premier niveau, et
d'hébergement dans un hôtel de 268 chambres
équipé avec piscine extérieure, restaurant
gastronomique, spa et salle de gym. Besoin de
plus? Il suffit de demander.

L'Hôtel:
Communication depuis
l'intérieur avec le Palais des
Congrès au niveau de
Salas méditerranéen, offre
une catégorie 4 * supérieur,
avec des installations
modernes, luxueuses et
attrayantes. Ses services
comprennent: piscine
solarium extérieure sur le
toit surplombant la mer,
spa, salle de gym et
restaurant gastronomique
de haut de gamme.
268 chambres: 242
chambres doubles, 13
Junior Suites et 13 Suites.
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