
Centre de Congrès

Le Plus :
Des espaces 

à la mesure
 de vos 

événements 
de grande 

ampleur.

Quimper

Séminaires, congrès, anniversaires d’entreprise…  Avez-vous pensé 
à Lango ? 
Les salles de Lango vous étonneront par leur modularité et leur capacité d’accueil pour tous vos 
événements jusqu’à 7 200 personnes. Facilement accessible, le Parc des Expositions de Lango se situe 
à seulement 200 mètres de la voie express : un atout non négligeable pour vos événements professionnels. 

Lango 
Parc des Expositions
ZA Langolvas – BP 47125
29671 Morlaix cedex

Contact : Christophe PERRAMANT
Tel. 02 98 62 10 62

www.lango.fr
lango@villedemorlaix.org

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Grand Hall 3 800 - 3 200 - 2 400 4 800
Salle Sésame 1500 - 1 200 - 1 200 2 200
Amphithéâtre - 320 - - - -
2 salles de réunion 65 à 185 - 50 à 120 25 à 70 100 180
Restaurant 450 - - - 350 700

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 53 km
 Morlaix à 9 km
 2000 places

l’avIs de l’expert
« Saisissez l’opportunité d’un spectacle programmé 
pour organiser votre événement et achever votre 
journée en apothéose. »

Lango – parC des expositions 
Un complexe pour tous vos événements 
à proximité immédiate des grands axes Brest-Rennes

Morlaix
48°35’10.83 N
3°47’12.25 O

Une réponse au plus près de vos attentes...
Laissez-vous guider : en fonction de votre cahier des charges, l’équipe du Parc des Expositions de Lango 
organise un événement sur mesure dans l’un de ses espaces dédiés. Traiteur, décoration, animations... Les 
meilleurs prestataires sont sélectionnés pour répondre à vos exigences. Confiez votre projet et consacrez-
vous au contenu, Lango s’occupe de la logistique. Le Grand Hall et la salle Sésame sont parfaits pour accueillir 
vos salons, présentations de produits ou spectacles...

Votre rencontre professionnelle au Parc des Expositions de Lango...
L’amphithéâtre, le hall d’accueil et les deux salles de réunion sont à votre entière disposition : installez-vous 
confortablement dans l’amphithéâtre d’une capacité de 320 personnes disposant d’une scène et d’un local 
régie. Vous avez la possibilité de poursuivre vos travaux en groupes dans les deux salles voisines d’une capa-
cité de 25 à 120 personnes en réunion. Une cuisine avec espace traiteur et chambre froide et une salle de 
restaurant complètent l’ensemble. 

À proximité...
Visitez Morlaix et découvrez le patrimoine architectural de cette cité médiévale aux charmantes ruelles 
étroites et aux maisons à pans de bois.

Brest


