
Fiche technique  

Salle de réceptions « Les Ambassadeurs »   

 

 
 
Cette magnifique salle de 500 m2 avec vue sur mer (hauteur sous plafond de 5 mètres) 
dispose de baies et d’un balcon surplombant le bassin d’Arcachon.  

 
Elle est modulable en espace de 2x145 m2 / 2X250 m2 / 300 m2 + 200 m2  
La capacité maximale de cette salle est de 800 convives en cocktail et 450 convives en 
restauration assise. Les cuisines attenantes sont entièrement équipées. 

 
Par sa modularité, cette salle peut accueillir des réunions à partir de 80 personnes, en 
plénière ou en atelier. Elles est également le cadre adapté pour des expositions avec 
l’installation de stands.  

 

 

Disposition  

En théâtre  
Chaises & 
tablettes 

En école  
Chaises & 

tables 

En « U » 
Chaises & 

tables 

En cocktail En Banquet 

Capacité en 
 500  m2 

350 260 // 800 450 

Capacité en 
2x250  m2 

2x230 2x140 // 2x350 2x200 

Capacité en  
2x145  m2 

2x120 2x80 2x50 2x140 2x100 
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Sont fournis pour la restauration : 

 
Tables  rondes pour 8 à 10 personnes. 
Chaises. 
Pistes de danse de 60 à 80 m². 
Estrade de 4 à 18 m². 

 

Équipements     

 
Scène  
Maxi : 18m². 
Hauteur scène : 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1 m. 

 
Vidéo  
Vidéoprojecteur : Sanyo-PLC-XP57L 5500 Lumens x1, 

                 Panasonic 6500 Lumens PT-EZ 770 Z x1. 
Écran : Écran toilé 3m x 2m. 
Sélecteur Source : HDMI. 

 
Son  
Console : YAMAHA 01V 16-4-2. 

       YAMAHA MGP 24 X 16x4x2. 
 

Diffusion  
Système Façade : Sound Machine SM-2. 

 
Prise de son  
MICRO HF MAIN SENHEISER : x6 (sous réserve de non utilisation dans d’autres salles) . 
MICRO Head set : x3 (sous réserve de non utilisation dans d’autres salles) . 
MICRO Fil ATM 510 : x6 (sous réserve de non utilisation dans d’autres salles) . 
MICRO Fil SM 57 : x2 (sous réserve de non utilisation dans d’autres salles) . 

Récepteurs HF : x6. 

 
Sont fournis pour une réunion :  

 
Une flèche laser 
Un paper-board  
Une tribune orateurs nappée sur scène 
Un pupitre 

 

Service  
Le technicien du Palais des Congrès est à votre disposition pour toute demande. 


