DEAUVILLE ............................................. Pages 4-5
ACCUEIL .................................................. Pages 6-7
AUDITORIUMS ....................................... Pages 8-9
HALLS ................................................... Pages 10-11
SALON-BAR ......................................... Pages 12-13
SALLES DE COMMISSION ................ Pages 14-15
TERRASSES ......................................... Pages 16-17
VILLA LE CERCLE ............................... Pages 18-19
SAVOIR-FAIRE ................................... Pages 20-21
PLAN D’ACCÈS DEAUVILLE ..................... Page 22
Page 3

Page 4

DEAUVILLE
Ville historiquement réputée pour son architecture préservée et son bord de
mer, Deauville est aujourd’hui une destination d’affaires par excellence. Résolument tournée vers l’avenir, Deauville met à votre disposition des infrastructures
exceptionnelles : 2 500 chambres du 2 au 5 étoiles, casino, cinémas, thalasso
& spa, hippodromes, tennis, piscine olympique et port de plaisance. Détente,
sport, tourisme ou jeux : Deauville vous offre tous les plaisirs dont vous rêvez,
à deux pas du C.I.D.
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ACCUEIL

 Niveau 0

 Niveau -1

Le Centre International de Deauville dédie entièrement ses 18 000 m² à l’accueil et à la mise en œuvre de votre projet. Des fonctionnalités haut de gamme
de ses espaces au savoir-faire de son équipe dédiée, tout est réuni pour vous
garantir un service d’excellence adapté à tous vos besoins.
Dès votre entrée dans le C.I.D, des hôtesses vous accueillent et vous guident
vers l’escalier central desservant tous les espaces. Lieu incontournable du C.I.D,
la verrière offre une luminosité, un volume et une atmosphère uniques pour vos
pauses et cocktails. Ces 400 m² d’espace à l’architecture remarquable sont le
lieu idéal pour vous accorder un moment d’échange.

 Cocktail (verrière) : jusqu’à 250 personnes

 Niveau -2

Page 6

Page 7

AUDITORIUM
MICHEL D’ORNANO
MIC

 Niveau 0

 Niveau -1

 Niveau -2

Lieu phare du Festival du Cinéma Américain, l’auditorium Michel d’Ornano
compte parmi les plus belles salles d’Europe. Doté d’un équipement haut de
gamme, il vous accueille au cœur du Palais des Congrès de Deauville dans les
meilleures conditions techniques et de confort. Ses 1497 places permettent de
s’adapter à toutes vos exigences.
 Modulable en versions 1497, 847 et 523 places
 pFUDQGHFLQpPD¿[HP[P
 6XSHU¿FLHGHODVFqQHPð
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AUDITORIUM
LEXINGTON

 Niveau 0

/¶DXGLWRULXP /H[LQJWRQ FRPSRVp GH VLqJHV WDEOHWWHV FRQ¿JXUpV HQ JUDGLQV
peut recevoir 223 personnes. Il dispose également d’un espace à plat attenant,
d’une capacité de 80 personnes. Modernité, confort, fonctionnalité caractérisent cet espace accessible à partir de 100 personnes.
 Niveau -1

 Régie intégrée, vidéo, son, lumière
 pFUDQ¿[HP[P

 Niveau -2
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HALLS

EXPOSITION – RESTAURATION – PLÉNIÈRE – SOIRÉE

 Niveau 0

Trois halls, plus de 7 000 m2 de surface. Le Palais des Congrès de Deauville met
à votre disposition cet espace divisible et modulable selon vos envies et vos
besoins. A deux pas des salles de commission et des auditoriums, les halls du
C.I.D offrent également un accès direct au quai de déchargement pour faciliter
l’organisation de vos salons, expositions, réceptions, et de vos événements
« grand format ».
 Niveau -1

 Restauration : jusqu’à 3 300 personnes assises
 3OpQLqUH FRQ¿JXUDWLRQWKpkWUH MXVTX¶jSHUVRQQHVDVVLVHV
 Halls moquettés
 2I¿FHWUDLWHXU

 Niveau -2
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SALON-BAR

 Niveau 0

Cocktails, dîners, expositions, les 356 m² du salon-bar se transforment au gré
de vos événements et vous offrent, par leur modularité, la possibilité de varier
les ambiances. Son confort et sa convivialité font du salon-bar un lieu privilégié
pour vos manifestations.

 $SUR[LPLWpDFFqVDX&DVLQRSDUODJDOHULHVRXWHUUDLQH
 6DORQEDUH[WpULHXUPð
 Niveau -1

 6DORQEDULQWpULHXUPð
 Restauration : jusqu’à 240 personnes assises
 3OpQLqUH FRQ¿JXUDWLRQWKpkWUH MXVTX¶jSHUVRQQHVDVVLVVHV

 Niveau -2
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SALLES DE COMMISSION
 Niveau 0

/HVYLQJWGHX[VDOOHVGHFRPPLVVLRQGX&,'VRQWFRQoXHVSRXUODUpÀH[LRQ
le travail et l’échange. En petits groupes ou en comités plus conséquents, de
jSHUVRQQHVFHVHVSDFHVGHVXSHU¿FLHVYDULpHVHWDX[FRPELQDLVRQV
PXOWLSOHVYRXVODLVVHQWOLEUHVGHFKRLVLUODFRQ¿JXUDWLRQDGDSWpHjYRVSURMHWV
Cadre feutré, fonctionnalité, espace, tout est mis en œuvre pour faciliter vos
réunions.
 Niveau -1

 22 salles
 6XSHU¿FLHVGHjPð
 3OpQLqUH FRQ¿JXUDWLRQWKpkWUH GHjSHUVRQQHVDVVLVHV

 Niveau -2
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TERRASSES

 Niveau 0

A proximité immédiate de la verrière du C.I.D et des Planches de Deauville
s’étendent les terrasses, un espace de 2 500 m2 idéal pour l’organisation de
cocktails. Choisissez d’organiser vos déjeuners ou dîners sous la structure aménagée de 700 m2, ou à ciel ouvert, face à la mer.
Capacités d’accueil sous la structure :
 Restauration : jusqu’à 550 personnes assises

 Niveau -1

 Cocktail : 700 personnes
 2I¿FHWUDLWHXU

 Niveau -2
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VILLA LE CERCLE

(GL¿pHHQHWHQWLqUHPHQWUpQRYpHHQOD9LOOD/H&HUFOHHVWPLVHj
votre disposition par le C.I.D et constitue un espace privilégié pour toutes vos
réceptions. Situé entre le Casino et l’hôtel Royal Barrière*****, ce lieu d’exception dispose également d’une terrasse et d’un jardin privés face à la mer. Avec
ses 4 salons, la Villa peut recevoir jusqu’à 290 personnes pour vos déjeuners
d’affaires, plénières, cocktails, dîners ou soirées de gala.

 6DORQVGHPðjPð
 Restauration (dans 3 salons) : jusqu’à 220 personnes assises
 &RFNWDLOSHUVRQQHV jO¶LQWpULHXU SHUVRQQHV jO¶H[WpULHXU
 3OpQLqUHVDORQFHQWUDO FRQ¿JXUDWLRQWKpkWUH 
jusqu’à 140 personnes assises
 2I¿FHWUDLWHXU
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SAVOIR-FAIRE
Organisateur du Festival du Cinéma Américain et de rencontres au sommet,
le C.I.D possède toutes les compétences pour gérer vos événements. Il vous
apporte son expertise dans la réalisation et la mise en place de votre manifestation. Une prestation à la carte, évolutive selon vos besoins.
Logistique – De la gestion en ligne des inscriptions à l’accueil de vos participants, leur hébergement et l’édition des badges, le C.I.D vous accompagne.
Votre chef de projet assure avec vous : montage, exploitation, prestations
annexes, installation générale, plan d’implantation, décoration, signalétique,
incentive, animations…
7HFKQLTXH± Votre régisseur général met ses compétences et sa maîtrise des
techniques les plus avancées en matière de son, vidéo, lumière ou scénographie à votre service, en amont et sur toute la durée de votre événement.

Restauration – En lien avec les meilleurs professionnels de Normandie, déjeuners, dîners ou soirées de Gala rivalisent de créativité et de saveurs. De la
SDXVHFDIpDXGvQHUGH*DODEpQp¿FLH]G¶XQHODUJHJDPPHGHSURGXLWVHWG¶XQ
service sur mesure. Notre équipe de professionnels est présente pour vous
assister dans vos choix.
Communication –$¿QGHGRQQHUjYRWUHpYpQHPHQWODYLVLELOLWpVRXKDLWpHOH
C.I.D vous offre, un service exclusif : relations presse, conseil en communication et relations publiques sur les réseaux ciblés.
Développement durable – Le C.I.D est engagé dans une démarche développement durable depuis 2009 avec la réalisation de son Bilan Carbone®.
Réduction des consommations, tri sélectif, achats responsables sont autant
d’engagements en faveur du développement durable.
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Parking

