
M E N D E  -  l o z è r E
Espace événements Georges Frêche

Place du Foirail - 48000 MENDE

Tél. 04 66 94 00 23 - mail : tourisme.mende@wanadoo.fr

www.ot-mende.fr

Par la rouTE
• Depuis Paris : 6h par A75 sortie 39
• Depuis Montpellier : 2h par A75 sortie 39.1
• Depuis Lyon : 3h par RN 88
• Depuis Nîmes : 2h par RN 106

Par avioN
Aérodrome de Loudes (43)
Navettes à disposition

Par TraiN
Depuis Paris 7h
Depuis Nîmes 3h

C o M M E N T  v E N i r

space

G E o r G E s  F r ê C h E
venements

ville d’art et d’histoire
Pays d’Art et d’Histoire depuis 2005, Mende dispose d’un 
riche patrimoine, d’une histoire millénaire marquée par des 
personnages célèbres (Urbain V, Jean-Antoine Chaptal...). 
En arpentant son cœur historique, vous découvrirez l’imposante 
cathédrale gothique, la Tour des Pénitents, les vestiges des 
remparts construits au XIIe siècle, le Pont Notre-Dame mais 
aussi oratoires et portes anciennes au cœur des rues étroites 
de la ville. 

Mende propose le savoir-faire de nombreux professionnels qui 
sauront répondre à vos besoins de team building ou séminaires. 
L’Office de Tourisme saura également vous accompagner 
dans des solutions clé en main, taillées sur mesure pour 
vous et vos collaborateurs.

Parmi les activités incontournables, on peut citer, la descente 
en canoë, du saut à l’élastique, de l’escalade  dans les Gorges 
du Tarn, des balades en chiens de traineaux, de la raquette 
à neige ou du ski autour du Lac de Charpal et au Mont 
Lozère, sans oublier les traditionnelles courses d’orientation, 
randonnées ou géocaching, source de cohésion, d’émotions et 
d’esprit d’équipe.

au cœur 
de l’événementiel
 

Dynamique, Mende accueille tout au 
long de l’année des manifestations 
de renommée internationale.

Elue deux fois ville la plus sportive de 
France, Mende est le théâtre d’exploits 
et de passions. Le Trèfle Lozérien,  
le semi-marathon Marvejols-Mende, 
le rallye Terre de Lozère, le Tour du 
Gévaudan cycliste ou plusieurs étapes 
du Tour de France ont apporté ses 
lettres de noblesse à la ville.
Mende s’anime aussi avec le festival 
48e de rue, ses grandes fêtes ou les 
Toqués du cèpe.

+ d’infos 04 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr

Des activités à la carte

mende, 
ville porte des causses 
et cévennes classés 
au patrimoine mondial 

de l’UnescO
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Mende au cœur de la lozère

votre nouvelle destination affaires en Lozère

A la croisée des chemins et des cultures, Mende 
est une destination rare, empreinte d’histoire, de 
patrimoine, de légendes, de sensations et de goûts.
 
Sa situation, au sein d’un territoire exceptionnel et 
préservé, véritable pays des merveilles entre Aubrac, 
Margeride, Cévennes, Causses et Gorges du Tarn 
permet de vous accueillir dans les meilleures conditions.

La ville de Mende constitue l’une des portes d’entrées 
du territoire des Cévennes, gorges & grands Causses, 
classé au patrimoine mondial culturel et naturel par 
l’UNESCO en 2011.

Une ville de patrimoine et de mémoire au cœur 
de la nature, un cadre moderne et apaisant, 
autant d’atouts pour faire de votre réunion 
un réel succès !

InfOs UtILes
à proximité immédiate, vous 
trouverez de nombreuses activités 
pour agrémenter votre séminaire :  
 Parc accrobranche
 Via ferrata
 Parcours VTT
 Randonnée sportive
 Centre équestre
 Vol à voile, aviation
 Canoë kayak 
 Centre thermal

700m

1050m

lEs PoiNTs ForTs
Equipement technique : wifi, connectique, 
vidéoprojecteur, sonorisation...
Confort : parquet au sol, cloisons mobiles 
acoustiques de qualité, mobilier adapté.
Toit-terrasse aménagé en jardin
Espace cuisine accessible aux professionnels
Accès direct aux parkings du Foirail et de la Vabre.
Théâtre municipal à proximité immédiate.
Normes d’accessibilité : Bâtiment entièrement 
accessible, ascenseur vitré.

auTrEs sallEs à DisPosiTioN 
• Un théâtre municipal en configuration auditorium 
d’une capacité de 900 personnes
• La Halle Saint-Jean en configuration salon/congrès 
d’une capacité de 1200 personnes (accessible à pied 
en 10 mn)
• D’autres salles sont disponibles à la location CaPaCiTé hôTElièrE

Mende dispose d’une capacité 
hôtelière importante, d’un village 
de gîtes tout confort (42 villas), 
une Auberge de jeunesse 
(144 personnes), le Chalet du 
Chapitre (80 personnes)...

3 000 M2 sur 2 NivEaux

Rez-de-chaussée : 750 m2 de surface 
sans poteaux, 5 m de hauteur sous 
plafond, sol béton circulable aux poids 
lourds, évacuation des eaux, branche-
ments électriques. Accueil d’expositions, 
stands, concerts, foires et salons.

1er étage : 750 m² entièrement modu-
lables en plusieurs salles, au moyen de 
cloisons phoniques mobiles.
 
1500 m² d’espaces divers comme un 
grand hall d’accueil, espace bar-cafétéria, 
sanitaires, vestiaires, loges, espaces de 
stockage. Accueil de séminaires, journées 
de formations, événements familiaux. 
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Un équipement d’excellence au service de votre événement

Une grande 
capacité d’accueil 
sur un lieu unique


