
LE PRÉ
DU CHÊNE

Espace thermal / spa
Parc thermal

5 min

Les bords de Loire
Voie verte, Viaduc

5 min

Centre ville
2 min

En plein coeur de ville et réunis en un même site, 
accessibles à pied pour les visiteurs, nos espaces 
forment un complexe à géométrie variable 
pour répondre à toutes les configurations.
 

CHOISIR L’ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ 
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT…

CENTRE
DE CONGRÈS

DES ESPACES ET DES SERVICES 

Le Parc événementiel de Montrond, 
vous conseille pour l’organisation, le choix 
de vos prestataires, la communication, 
les relations presses, la sécurité et 
la commercialisation de votre manifestation.

CHÂTEAU
MÉDIÉVAL

ACCÈS
Parc Événementiel
• Lyon : 95 km - 1h
• Roanne : 60 km - 40 min
• St-etienne : 30km - 26 min

MONTROND-LES-BAINS :
Autoroute A 72
Sortie n° 7 - à 5 min

54 rue Philibert Gary - BP 47
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Au cœur de la région Rhône-Alpes-Auvergne et du département de la Loire (42), 
Montrond-les-Bains bénéficie des atouts d’une station thermale 
avec ses infrastructures de loisirs : Casino, Centre balnéo-spa, tables traditionnelles 
à gastronomiques, spectacles et concerts, bords de Loire…

DES ESPACES MODULABLES
ET COMPLÉMENTAIRES

wi
Fi

12 000 M2
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Au cœur de la région Rhône-Alpes-Auvergne et du département de la Loire (42), 
Montrond-les-Bains bénéficie des atouts d’une station thermale 
avec ses infrastructures de loisirs : Casino, Centre balnéo-spa, tables traditionnelles 
à gastronomiques, spectacles et concerts, bords de Loire…

DES ESPACES MODULABLES
ET COMPLÉMENTAIRES

wi
Fi

12 000 M2



LE CHÂTEAU  

LES FORÉZIALES
Surfaces d’exposition, de restauration et de conférences. 
Confort et technologie. 

Auditorium 246 places, salles de réunion, de réception et d’exposition, 
bar, cuisines, patios.

Une cour privative dans l’enceinte du Château. 
Un environnement unique, des événements de caractère. 

Entrée privative, possibilité de distribution électrique, 
montage de chapiteaux et de chalets etc. 

LE PRÉ DU CHÊNE
Au pied du Château, espace d’exposition plein-air.
Un cadre exceptionnel, des possibilités infinies. 

Possibilité de montage de chapiteaux, scènes et gradins, 
de distribution électrique et en eau, accès poids lourds.

CENTRE
DE CONGRÈS

1700 M2

10 000 M2

CHÂTEAU
MÉDIÉVAL

1000 M2
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Au cœur de la région Rhône-Alpes-Auvergne et du département de la Loire (42), 
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