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B R E TAG N E / B R I T TA N Y – D I N A R D

PALAIS DES ARTS ET DES FESTIVALS
Face à la plage de l’Ecluse, le Palais des Arts et des Festivals de Dinard se dresse et vient
prolonger un front de mer parmi les plus agréables de la côte bretonne. Construction
imposante, le Palais accueille des manifestations tout au long de l’année (expositions,
spectacles ou congrès). Cet établissement partenaire, situé à 5 min à pied de l’hôtel,
vous propose un espace personnalisable.
Facing Ecluse beach, the Arts & Festival Centre in Dinard stands out and extends the sea
front of one of the most beautiful coastlines in Brittany. An impressive building, the centre
hosts events all year round including exhibitions, shows & conferences. The centre is a Group
Barrière partner just 5 minutes from the hotel providing guests an extra location for events.

2 Boulevard du Président Wilson – 35800 Dinard – France
Tél. : +33 (0)2 99 46 50 63

www.meetings-barriere.com

♢ 1 hall d’accueil
et d’exposition de 367 m2
♢ 4 salles de 100 à 400 personnes
♢ 1 auditorium de 415 places
♢ 1 espace de 320 m2 à l’étage
♢L
 e Balnéum : 1 amphithéâtre
de 400 m2 équipé pour les
conférences et projections
(250 places assises)

♢ 1 lobby and exhibition space (367 sq.m)
♢ 4 rooms for 100 to 400 people
♢ 1 auditorium (415 seats)
♢ 1 area of 320 sq.m upstairs
♢ L
 e Balnéum : 1 amphithéâtre (400 sq.m)
equipped for conferences and
projections (250 seats)
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