
 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Mercredi 31 mai 2023 

Palais des congrès de Tours 
 

26, boulevard Heurteloup 37000 Tours  
 

Niveau N+2 - Espace Agnès Sorel 

Contact sur place 
 

Marie Lopes 
 

02 47 70 70 75 
mlopes@tours-evenements.com 

Expédition des petits colis  
par coursier 

 
Réception possible à compter  

du Mardi 30/05/23 
 

 8h30 à 12h 
 13h30 à 17h 

 

 
Pensez à numéroter vos colis, et à mentionner : 

 
SALON DU SEDDRE - 31/05/2023  

votre ENSEIGNE - votre n° de stand 
 

Aire de livraison 

 
Mercredi 31/05/23 

 
de 9h à 13h 

 

 
L’accès au quai est limité au temps de livraison. 

Pas de stationnement possible.  
 

La configuration de l’aire de livraison impose que les 
camions soient pourvus d’un système de hayon 

élévateur. 
 

Les chariots ne seront plus autorisés sur le hall 
d’exposition après l’arrivée des 1er visiteurs. 

 

Accès à l'aire de livraison  
par tunnel et monte-charges 

 

mailto:mlopes@tours-evenements.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage des stands 

 
 

de 9h à 13h 
 
 

 
 stand nu de 9m² (3x3m) 
 aucun cloisonnement prévu 
 table rectangulaire 180x80 cm et 2 chaises fournies 
 poids maximum autorisé : 250 kg/m² 
 hauteur maximale des installations :  2,30m 
 puissance électrique : 1kw 

 

Stationnement 

 
A proximité du Palais des Congrès (plan) 

 
Parking Indigo Tours Vinci Gare 

12 place du Général Leclerc 37000 Tours 
 

Seulement 25 places pour les véhicules 
supérieurs à 1.90m de haut 

 

A proximité des hôtels (plan) 
 

Parking Tours Gare 
15 rue Edouard Vaillant 37000 Tours 

Retrait des badges 

 
Ils seront remis par les hôtesses  

à l’entrée du hall d’exposition 
 

Attention de bien les conserver  
pendant les 2 journées 

Arrivée des visiteurs 13h  

Cocktail d’inauguration 19h30 Apéritif ouvert à tous sur le hall d’exposition  

Diner des partenaires 
 

20h30 
 

Sur réservation 
A proximité immédiate du hall d’exposition 

Hébergements 

 
Hôtel Mercure Tours Centre Gare 

29 rue Edouard Vaillant 37000 Tours 
 

Hôtel Ibis Tours Centre Gare 
1 rue Maurice Genest 37000 Tours 

 

Les 2 hôtels sont à 8 minutes à pied du Palais des 
congrès 
 
Réservation définitive et non modifiable  
à compter du vendredi 19 mai 2023 

 

>>> Jeudi 1er juin 2023 

Ouverture des portes 8h30 N’oubliez pas votre badge reçu la veille 

Restauration  
13h 

Cocktail déjeunatoire autour des stands 
(inclus dans le pack intégral) 

Rafraichissements et café en continu toute la journée 
(inclus dans le pack intégral) 

Démontage des stands entre 16h30 et 20h 
Ne rien laisser sur place. 
Pas d’enlèvement ultérieur possible 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR912FR912&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&q=parking+palais+des+congr%C3%A8s+de+tours&rflfq=1&num=10&rldimm=2328221522569358627#rlfi=hd:;si:2328221522569358627;mv:[[47.39218594800017,0.6964128510140188],[47.38934597267432,0.6883662239693411],null,[47.39076597946664,0.69238953749168],18];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://fr.parkindigo.com/parking/tours-37000/vinci-gare-37000200?utm_source=google&utm_medium=my_business&utm_campaign=fiche_my_business&utm_term=370002&utm_content=FR
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR912FR912&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&q=parking+palais+des+congr%C3%A8s+de+tours&rflfq=1&num=10&rldimm=2328221522569358627#rlfi=hd:;si:2520157463290472831;mv:[[47.39058963026728,0.6980535752658801],[47.38774956892077,0.6900069482212023],null,[47.38916961872353,0.6940302617435412],18]
https://zenpark.com/parkings/parking-tours-gare-novotel?utm_source=google_my_business&utm_medium=referencement_google&utm_campaign=google_my_business
https://www.google.com/maps/dir/Palais+Des+Congr%C3%A8s+de+Tours,+Boulevard+Heurteloup,+Tours/H%C3%B4tel+Mercure+Tours+Centre+Gare+et+Congr%C3%A8s,+29+Rue+%C3%89douard+Vaillant,+37000+Tours/@47.3893325,0.6933623,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47fcd5b4feccbbd1:0x204f8123ab2a6d23!2m2!1d0.6935811!2d47.3916135!1m5!1m1!1s0x47fcd4cf6e0b69cb:0x93841dce831f33b5!2m2!1d0.6976683!2d47.3870335!3e2
https://www.google.com/maps/dir/Palais+Des+Congr%C3%A8s+de+Tours,+Boulevard+Heurteloup,+Tours/H%C3%B4tel+ibis+Tours+Centre+Gare,+1+Rue+Maurice+Genest,+37000+Tours/@47.3894672,0.69361,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47fcd5b4feccbbd1:0x204f8123ab2a6d23!2m2!1d0.6935811!2d47.3916135!1m5!1m1!1s0x47fcd424d50d9463:0xc6fac4f418cda992!2m2!1d0.6981957!2d47.3873505!3e2

