


«Les participants ont été charmés par la qualité,  la 

beauté et la parfaite adaptation du Palais ducal 

pour l’organisation d’un évènement de grande 

ampleur (proximité du centre-ville, des axes 

routiers et ferroviaires). Pour notre association, qui 

a eu la fierté de mettre en place ce rassemblement, 

nous pouvons dire aujourd’hui que le Palais ducal, 

par la compétence et la grande disponibilité de ses 

équipes, a largement contribué

à la réussite de ce

rassemblement.

Assemblée Générale

de la Fédération

nationale des

centres sociaux

Situé au cœur du quartier historique de Nevers, 
le Palais ducal, fleuron du patrimoine local, 
vous offre un cadre de prestige pour vos congrès, 
séminaires, réunions de travail, cocktails ou 
buffets à des prix attractifs.

Classé Monument Historique et considéré comme 
l'un des premiers châteaux de la Loire, le Palais 
ducal est l'ancienne demeure des ducs de Nevers. 
Ses cinq salles, entièrement équipées, s'adap-
teront parfaitement à vos besoins…

Nous nous engageons à vous servir au mieux 
dans un esprit d’excellence et à vous garantir 
notre disponibilité pour vous permettre de 
privilégier votre réflexion et votre créativité,
à un tarif qui vous surprendra. 

«
»

Tous les ingrédients étaient réunis pour une 

organisation harmonieuse : lieu prestigieux et équipe 

de professionnels compétents sur place.

Merci à toute l'équipe du Palais ducal !

C'était fort sympathique et les

participants étaient ravis.

Congrès national de la Société 

d’électromyographie clinique



Capacité :
120 places assises
cocktail / buffet déjeunatoire ou dînatoire : 
80 personnes assises ou 200 personnes debout

Équipement :
Wifi - 1 PC portable
Vidéoprojection sur écran portable  1 m x 2 m
Sonorisation 1 micro fil + 3 HF

Capacité :
120 places assises
cocktail / buffet déjeunatoire ou dînatoire : 
80 personnes assises ou 200 personnes debout

Équipement :
1 écran 4 m x 2 m - 1 vidéoprojecteur
Sonorisation 3 HF + 2 micros fil
Wifi - possibilité de PC portable

Capacité :
50 personnes

Équipement : 
1 écran 3 m x 1,5 m
1 vidéoprojecteur 
1 magnétoscope
1 lecteur DVD
1 PC
1 pupitre
2 micros HF
45 places avec sono partagée

Capacité : 15 personnes assises 

Équipement :
Vidéoprojecteur en option sur écran portable
Accès Internet

Capacité :
80 personnes debout

Équipement :
Possibilité de mettre
un vidéoprojecteur 
Sono pupitre

Henriette de Clèves Mazarin Conseil Municipal Pierre Bérégovoy
Salle Salle Foyer du Salle

Salle
Gaston Roche

1 2

1 - Salle Henriette de Clèves

2 - Salle Mazarin

2e étage
3 - Foyer du Conseil Municipal 

4 - Salle Pierre Bérégovoy

5 - Salle Gaston Roche

3e étage

3 4
5



Recyclage des papiers, tri des
déchets, utilisation d'ampoules

basse consommation…
Le Palais ducal

     s'engage au quotidien
    à préserver notre
        environnement.
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« Quelle réactivité concernant

notre demande de location de salle,

avec un accueil et une présentation

des différentes possibilités offertes remarquables ! 

L'infrastructure de votre salon Henriette de 

Clèves et salle Mazarin, la qualité de votre écran 

HD et une excellente sono ont contribué à la 

réussite de cette journée.

Journée d’information

du syndicat national

du béton prêt

à l’emploi

Nous contacter pour un devis personnalisé : 
Mairie de Nevers - Direction Promotion de la Ville

Véronique Bordier - Tél. : 03 86 68 47 23
veronique.bordier@ville-nevers.fr

Magalie Cournède - Tél. : 03 86 68 45 37
magali.cournede@ville-nevers.fr
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