
LE PALAIS DES CONGRES DE LORIENT – En français simplifié 

 

Bienvenue au Palais des Congrès de Lorient 

 

C’est quoi un palais des congrès? 

Le Palais des congrès est un ensemble de petites et grandes salles. 

Ces salles peuvent être louées par des personnes qui souhaitent 

organiser un événement. 

 

Le Palais des congrès de Lorient 

 

Où est il situé? 

Le Palais des congrès est situé au centre-ville de Lorient. 

Son adresse est Quai Mansion à Lorient. 

Le Palais des congrès est situé en centre-ville près des commerces et 

des arrêts des bus. 

Il est donc facile d’y venir en voiture ou en bus. 



Les arrêts de bus les plus proches s’appellent « Faouëdic » et « Palais 

des congrès » 

Les lignes de bus sont les lignes : 

• 10,11,40E, 41E, 42E, T1, T2, T3, T4 pour l’arrêt « FAOUËDIC »  

• et la ligne 13 pour l’arrêt « PALAIS DES CONGRES » 

En voiture on peut se garer tout près de l’entrée. 

 

Quels événements sont organisés? 

 

Le palais des congrès propose des salons  

Les salons sont des événements sur un thème particulier, par 

exemple :  

• Salon du chocolat, 

• Salon du mariage, 

• Salon de l’immobilier, 

• Et bien d’autres… 

Ces salons accueillent des visiteurs et des commerçants qui tiennent 

des stands  

On peut acheter ses billets en arrivant sur place à l’entrée. 

Le palais des congrès accueille aussi des spectacles. 

Il faut acheter ses billets avant de venir sur Internet ou dans les 

points de vente. 

Les points de vente peuvent varier mais les grands supermarchés ont 

toujours notre billetterie. 

Le son peut parfois être fort. 

Nous donnons des bouchons pour protéger les oreilles si vous le 

souhaitez. 



Le palais des congrès accueille également des événements 

professionnels. 

Ces événements sont réservés à des personnes invités par leur 

travail. 

 

 

Vous avez des questions, où se renseigner ? 

• Par téléphone : 02 97 84 94 94 

• Par mail : palais@lorient-expocongres.bzh 

 

A bientôt ! 

 

 


