La Mezzanine
Un événement avec vue sur mer !
La plus grande rade artificielle du Monde et le port de plaisance de Cherbourg
à l’horizon… Que diriez-vous d’un tel panorama pour votre cocktail ?
Ce cadre historique, théâtre des stars en escale et des anonymes en exil,
enrichira vos manifestations d’un charme indéniable...
Capacité d’accueil : 100 à 300 personnes.
Superficie : 300 m2.

Capacité d’accueil selon la configuration

Utilisation : Conférences, séminaires, réunions d’entreprises, showrooms,
cocktails, déjeuners, dîners.

Dîners : 300
Cocktails : 320

Conférences : 250
Séminaires : 250

La Médiathèque
Située au cœur de la Nef
d’Accueil, la Médiathèque
dispose d’un riche fonds
documentaire qui peut être
mis à votre disposition
(nombreux ouvrages sur
le thème de la mer, de la
biologie, de la recherche,
revues de presse, cassettes
vidéo, DVD...). Nos
documentalistes sauront
vous aider dans vos
recherches pour l’élaboration
d’un programme
d’accompagnement
spécifique.
Au 1er étage, une salle d’une
superficie de 66 m2 est
disponible pour des réunions
(maximum 40 personnes).

Le s E sp a ce s R é ce p t i o n

Une croisière sur la plus grande rade du Monde :
Bienvenue dans la plus grande rade artificielle
du Monde pour une navigation en eaux abritées,
à la découverte d’un site historique exceptionnel.
Une croisière commentée d’une heure
avec la Compagnie des 3 Forts vous fera vivre
l’incroyable aventure humaine de sa réalisation
et des forts qui la protègent…

Nos Services
La Cité de la Mer, c’est aussi…
Des équipements mis à votre disposition, à la pointe des nouvelles technologies
de la communication (Wifi, Internet, vidéo projection, son, lumières)
qui vous permettent de toujours travailler dans les meilleures conditions.

Que vous organisiez un repas d’affaires, un apéritif dînatoire ou un congrès,
La Cité de la Mer dispose d’un restaurant, Le Quai des Mers, que vous pouvez
privatiser pour accueillir aisément 210 convives en cocktail et pas moins
de 170 dans le cadre d’un repas assis.
Nous avons sélectionné pour vous un panel de traiteurs, professionnels reconnus,
correspondant à nos critères de qualité et d’originalité. Cette liste vous sera
communiquée sur simple demande.

\ NOUVELLE VAGUE

Des professionnels à votre service pour : La logistique accueil & réservation,
la technique, la sécurité (agents SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP3, chargés de sécurité,
contrôleurs d’accès), l’accompagnement (agents d’accueil, chauffeurs...),
des visites privées et guidées, des animations plongée.

Renseignements et réservation :
La Cité de la Mer – Gare Maritime Transatlantique – 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE / Tél. : 02 33 20 26 63 – Fax : 02 33 20 26 27 – www.congres-cherbourg.com

La Salle des Bagages

Le Terminal Croisière

Passeport pour une soirée réussie !

Welcome on board !

Joyau de l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, aujourd’hui réhabilitée et
scénographiée, la Salle des Bagages est de nouveau prête à accueillir des centaines
de personnes comme au début du XXe siècle. Revivez cette épopée de légende !

Une façade aux panneaux vitrés habillés de cuivre, un toit aux immenses verrières
pour une superbe luminosité et une vue grand écran sur les étoiles et le port,
le nouveau Terminal Croisière est une véritable invitation au voyage au long cours…
d’une soirée réussie…

Capacité d’accueil : Jusqu’à 2000 personnes en cocktails ou buffets dînatoires debout.
Jusqu’à 500 personnes en dîner assis.

Capacité d’accueil : Jusqu’à 320 personnes en cocktails ou buffets dînatoires
debout sur deux niveaux.

Superficie : 1100 m2.
Utilisation : Réunions, cocktails, buffets debout ou assis, expositions temporaires.
Utilisation : Déjeuners, dîners, cocktails, showrooms, workshops, conférences,
séminaires.

Capacité d’accueil selon la configuration
Dîners : 500
Cocktails : 2000
Showrooms : 550

Workshops : 550
Conférences : 500
Séminaires : 500

Capacité d’accueil selon la configuration

Superficie : 1000 m2

Dîners : 300
Cocktails : 320

Conférences : 250
Séminaires : 250
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Le sous-marin Le Redoutable

Les Aquariums

Embarquez pour une mission cocktail !

Un dîner de rêve face à l’Aquarium Abyssal,
le plus profond d’Europe !

Le Redoutable, premier SNLE (Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins) est à ce jour
le seul bateau de ce type accessible aux visites et à des soirées privées.

Dans le Pavillon des Expositions Permanentes, sur 3 étages, 17 bassins,
dont l’aquarium Abyssal, vous offrent un cadre exotique et un décor magique
autour d’un récif corallien de Polynésie. Pour un événement dépaysant,
offrez-vous l’émotion des profondeurs…

Capacité d’accueil : 35 personnes en cocktails ou buffets dînatoires debout.
30 personnes en dîners assis.
Utilisation : Privatisation possible de la Cafétéria de l’Equipage pour cocktails,
buffets ou dîners (en dehors des heures d’ouverture au public).
Visite audio guidée d’une durée de 40 minutes (disponible en français,
anglais, néerlandais et allemand). Possibilité de coupler la visite
avec celle du Pavillon des Expositions Permanentes.

1er étage

Capacité d’accueil selon la configuration
Dîners : 30

Cocktails : 35

Capacité d’accueil : jusqu’à 320 personnes en cocktails ou buffets dînatoires
debout sur deux niveaux, jusqu’à 80 personnes en dîner assis.
Capacité d’accueil selon la configuration

Utilisation : Visite privée guidée, cocktails, buffets debout ou assis, dîners.
Animation avec un plongeur dans l’Aquarium Abyssal et commentaires de biologistes
(sur demande). Une visite couplée avec le sous-marin Le Redoutable est possible.

Visites guidées : 50
Dîners : 80
Cocktails ou buffets dînatoires : 320
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