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Une organisation Valence Romans Tourisme 

            
        
             
   

            
               
    

Un nouvel écrin pour votre évènement 
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PALAIS DES CONGRÈS & DES EXPOSITIONS 
JACQUES CHIRAC 
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DES ESPACES QUI S’ADAPTENT À VOS BESOINS
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DESTINATION VALENCE ROMANS
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DESTINATION VALENCE ROMANS
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