
DÉCOUVREZ NOTRE CENTRE DES CONGRÈS



VENEZ PROFITER DE NOS
ESPACES AU COEUR DE
MÂCON ...



Salle fitness équipée de
machines cardio

6 salles de réunion
modernes et équipées

Parkings privés et
sécurisés

Le Skybar 360 et sa
terrasse panoramique

Un espace bien-être
et 2 salles de soins 

69 chambres et suites 



Nos espaces

Situé en plein coeur de Mâcon, le centre des
congrès est un espace moderne et accueillant de
450 m² qui a ouvert ses portes en juin 2022.

Nos espaces sont répartis sur 3 étages et disposent
de terrasses aménagées.

Ecran de diffusion interactif et tactile
dernière génération et ses connectiques
(HDMI, USB, Launcher)
Paper board et feutres
Blocs-notes, stylos, eaux minérales
Wifi-Haut Débit
Sonorisation, micro
Réfrigérateur
Café à disposition

Nos salles sont entièrement équipées :



ANNUAL REPORT
Capacités de nos

salles
Lumière du jour

Salle Surface m² Banquet

Symphonie 68 32 45 70 70 35

Opéra

Concerto

Sonate

Prélude

Jazz

42

/

18 20 40 40 /

26 10 / 20 20 /

42 20 20 40 40 /

12 / 20 20 /26

74 35 55 60 60 40

Nombre de personnes maximum



Peut accueillir jusqu'à 70
personnes en théâtre.

Symphonie
68 m²



ANNUAL REPORT

Peuvent accueillir
jusqu'à 40 personnes
en théâtre.

Opéra et
Sonate
42 m²



Concerto et Prélude
26 m²

Peuvent accueillir jusqu'à 20 personnes en théâtre.



ANNUAL REPORT
Jazz

74 m²

Jazz est une salle de 74 m² que nous pouvons vous proposer pour
organiser vos présentations, vos soirées privées ou soirées d'entreprise.
Elle peut accueillir jusqu'à 60 personnes.



Nos prestations 

Demi journée d'étude 

Journée d'étude 

Café  à disposition pendant toute la réunion



Nos prestations sur mesures

Pause "classique" composée de
gourmandises sucrées, boissons
chaudes et fraîches 

Café d'accueil 

Pauses à thèmes

Dégustation de vins 

Cocktails déjeunatoire & dînatoire 

Formule tapas et plancha



Chambres et petit déjeuner

L'équipe du petit déjeuner vous accueille au
5éme étage 

Chambres et suites spacieuses et confortables 

Petit-déjeuner buffet composé d'assortiments
sucrés et salés, chauds et froids, jus de fruits
frais et boissons chaudes 



Le Skybar 360

Privatisation sur devis

Possibilité d'accueillir
jusqu'à 150 personnes

Bar à tapas et cocktails

Vue panoramique sur les
toits de Mâcon

Ouvert à partir de 17h00
sans réservation



Spa et fitness 

L'espace détente
est composé d'une
piscine chauffée,
d'un hammam, d'un
sauna et d'un bain à
remous

Ouvert tous les
jours de 9h00 à
20h00

Soins et massages
sur réservation

Les clients de
l'hôtel ont accès à
l'espace remise
forme de 9h00 à
00h 



Par l'A6 (Paris - Marseille) : sortie Mâcon sud (sortie
29) ou sortie Mâcon Nord (sortie 28)

Par l'A40 : sortie Mâcon (sortie 1)

Par la Route Centre Europe Atlantique (N79) :
sortie Mâcon Sud

Gare TGV Mâcon-Loché (Paris à 1h40) à 6 km de
l’hôtel en centre-ville
Gare Mâcon Ville à 5 minutes à pied de l’hôtel

Aérodrome de Mâcon Charnay à 5 km
Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 90 km : navettes entre
l'aéroport et la gare de Lyon Part-Dieu, puis train jusqu'à
Mâcon Ville ou taxi sur réservation.

 



@hotelpanorama360macon

03 85 50 20 42

commercial@hotelmacon-panorama360.com

www.hotelmacon-panorama360.com

4 rue Paul Gateaud, 71000 Mâcon

Contactez l'équipe commerciale :

Profitez d'une expérience unique !


