
Ville de Charolles

LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS

Saône et Loire

Un nouvel espace contemporain au coeur d’une terre d’excellence,
pour l’art de cultiver votre projet évènementiel au vert !

RÉCEPTIONS PRIVÉES, ASSOCIATIVES, SPORTIVES
EVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

1 440 m² d’espaces équipés pour l’organisation de réunions, conférences, séminaires et congrès.
3 450 m² d’espaces réservés aux expositions, foires et salons

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE



UN ÉVÉNEMENT, UN ESPACE DEDIÉ
R É U N I O N - CO N F É R E N C E - S E M I N A I R E - CO N G R È S
S A LO N  -  F O I R E  -  E X P O S I T I O N  -  W O R K S H O P
R É C E PT I O N  P R I V É E

au style contemporain, épuré, esthétique, minimaliste, fonctionnel et chaleureux,
est propice à la réflexion et au retour aux sources.
Réservé à l'organisation de réunions et de séminaires,
l'Espace Semence, équipé d'une cloison amovible,
est modulable en deux zones de travail et de réception agençables sur mesure.

Laissez-vous surprendre par les nouveaux espaces et équipements
du Parc des Expositions du Charolais,

L 'ESPACE SEMENCE

appelle notre regard vers le bocage, paysage caractéristique du Charolais
Il est doté d’un cachet industriel, à vocation idéale pour foires, salons et workshops.

L 'ESPACE ARCONCE



Changer d’air,
cultivez vos ambitions d’avenir
dans un espace
d’une nature inspirante !



Charolles, ancienne cité médiévale de Charles le Téméraire, est située au coeur d’un terroir 
d’excellence, entre l’un des prestigieux vignobles du sud de la Bourgogne et un site naturel 
bocager unique en France, berceau de la célèbre race bovine Charolaise.
A la confluence des rivières Arconce et Semence et forte de son histoire, Charolles aux petits airs de 
Venise sur bocage, s’inscrit dans une démarche dynamique, riche de son patrimoine gastronomique, 
touristique, et culturel.

Rejoignez-nous là où se conjuguent travail et détente, en compagnie de forces vives et fédérées, pour accueillir 
votre prochain évènement.
Nourries d’une même passion et dans la confidence de ces nouvelles rencontres, pour vous, seront mis en lumière 
les trésors qui constituent la richesse et les valeurs du terroir charolais.
Il se révèlera à vous, à vos proches et à vos collaborateurs par des réalités au cadre de vie unique, des savoir-faire 
authentiques, « Entreprise du Patrimoine Vivant »* lors de votre séjour d’agrément ou professionnel.

NOUS VOUS PROPOSONS DE CHANGER D’AIR,
À LA CONQUÊTE D’UNE NATURE AUX ESPACES INSPIRANTS
POUR VOS PROJETS ET LEUR AVENIR.

* Les maisons labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant » se caractérisent notamment par :
        • la détention d’un patrimoine économique spécifique issu de l’expérience manufacturière,
        • la mise en oeuvre d’un savoir-faire complexe et/ou rare reposant sur la maîtrise de techniques de haute technicité et/ou traditionnelles,
        • l’attachement à un territoire et une notoriété en France et/ou à l’international.



Le temps d’un entre soi, par l’échange et l’enrichissement mutuel ou par la 
rupture avec votre quotidien, vous avez envie :

     • d’élaborer votre projet, présenter votre dernière innovation, remercier
       vos collaborateurs ou fêter l’anniversaire de votre entreprise, dans un
       cadre de travail optimal, intimiste et au calme

     • de partager une expérience avec émotion, en jouant sur le rythme
       des saisons pour vos réceptions privées.

     • de contempler par d’imprenables belvédères aux doux chemins
       verdoyants, forestiers ou aériens, la cité médiévale et le bocage
       charolais, traversés par ses rivières bucoliques

     • d’être conquis par l’omniprésence de la nature, son histoire humaine,
       son activité économique, innovante et diversifiée.

comblera votre séjour au coeur et à proximité 
directe du Parc des Expositions du Charolais 

et du centre-ville.

UNE PALETTE D’ACTIVITÉS
« bien-être », culturelles, gastronomiques et team-building

Quelle que soit l’envergure de votre projet
et avec la complicité de nos partenaires,

nous resterons à votre écoute pour vous conseiller
et vous accompagner dans sa mise en oeuvre, sur mesure.



Hôtel de Ville
40, Rue Baudinot 71120 CHAROLLES

Tel : +33 (0)3 85 24 13 97
mairie@ville-charolles.fr - www.ville-charolles.fr

Patricia VERCHERE
Chargée d’attractivité du territoire et du Parc des Expositions

06 31 56 54 60 - communication@ville-charolles.fr

Aéroports
Aérodromes

Aéroport Lyon Saint Exupéry :    1h30
Genève Aéroport :    2h15
Aérodrome de St Yan :    20 min
Aérodrome Mâcon Charnay :    30 min

Montchanin Le Creusot :    45 min
Mâcon Loché :    30 min

Gares TGV 

CONTACT

Centre-ville de Charolles :    2 min
Réseau bus centre-ville :
   Arrêt Bucéphale Ligne 7 et 9 (Paray le Monial - Cluny)

RCEA  Sortie 12 
accès direct Parc des Expositions :
      • LYON :    1h30 (RCEA - A6)
      • PARIS :      4h00 (RCEA - A6)
      • GENÈVE - MASSIF ALPIN :     2h15
               (RCEA - Autoroute Blanche A40 - A43)

LOCALISER
LE PARC DES EXPOSITIONS

DU CHAROLAIS

46 route de Mâcon
71120 Charolles

46°26'21.8"N   4°17'54.1"E
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