
Espace Encan  
Quai Louis Prunier  
17033 La Rochelle BP 3106 
Tel. 05 46 45 90 90 
Fax. 05 46 44 04 07 
E-mail. info@larochellecongres.com 
www.espacescongres-larochelle.com 

 

  

 

Château de la Gataudière 

17033 Marennes 
Tel. 05 46 85 01 07 
Fax. 05 46 85 44 89 
E-mail. info@gataudiere.com 
http://www.gataudiere.com 

  

Château La Roche Courbon 

17250 St Porchaire 
Tel. 05 46 95 60 10 
Fax. 05 46 95 65 22 
E-mail. larochecourbon@t3a.com 
http://www.t3a.com/LaRocheCourbon 

 

  

 

Parc Exposition 
La Rochelle 

17043 La Rochelle Cedex 1 
Tel. 05 46 30 08 50 
Fax. 05 46 30 08 54 
E-mail. contact@parc-expo-larochelle.net 
http://www.parcexpo-larochelle.net 

  

Château de Buzay  
17220 La Jarne 
Tel. 05 46 56 63 21 
Fax. 05 46 30 08 54 
E-mail. bruno.demontbron@free.fr 
http://membres.lycos.fr/montbron 

 

  

 

Au Tivoli Rochelais 

50 avenue Robinet 
17000 La Rochelle 
Tel. 05 46 27 29 56 
Fax. 05 46 41 85 54 
E-mail. tivoli-rochelais@wanadoo.fr 
http://www.tivoli-rochelais.com 
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Bocapole 

Boulevard de Thouars  
79300 Bressuire 
Tel. 05 49 81 78 58  
http://www.bocapole.fr 

 

  

 

Beausejour 
17340 Chatelaillon 
Tel. 05 46 30 49 50 
E-mail. c.durey@chatelaillonplage.fr  

  

Les Salons du Parc 
17450 Fouras 
Tel. 05 46 84 60 69 
Fax. 05 46 84 28 04 
E-mail. otourisme@fouras.net 
http://www.fouras.net   

  

 DOMAINE DE SAINT PALAIS 

SAINT PALAIS SUR MER (Charente-Maritime) - 17420  

  De 1 à 200 places assises de 1 à 200 places debout 

Disponible toute la semaine 

Le DOMAINE DE SAINT PALAIS vous accueille pour vos évènements privés et 

professionnels, dans un contexte convivial au coeur de plages et forêts. Plus de détails  

 

 
 

DOMAINE LES CHAIS DE THENAC 

THENAC (Charente-Maritime) - 17460  

 

 De 1 à 800 places assises de 1 à 920 places debout 

Disponible toute la semaine 

Le domaine les Chais de Thenac, est un lieu de réception qui vous accueille pour 

l’organisation d’événements privés et fêtes familiales, tels que mariages, anniversaires, 

baptêmes, communions ou réunions pour les sociétés. Un lieu magique hors du... Plus de 

détails  
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CHATEAU DE DAMPIERRE 

DAMPIERRE (Charente-Maritime) - 17470  

 De 20 à 220 places assises de 20 à 300 places debout 

Disponible toute la semaine 

Dans un cadre exceptionnel, le château de Dampierre vous accueil pour tous vos évènements. 

Trois salles à disposition pour banquets, séminaires, réceptions de mariage. Le château de 

Dampierre c'est aussi : - un parcours insolite au sein de... Plus de détails  
 

 
 

CHATEAU DE LA GATAUDIERE 

MARENNES (Charente-Maritime) - 17320  

  De 1 à 300 places assises de 1 à 450 places debout 

Disponible toute la semaine 

Château du XVIIIème siècle ouvert à la visite. Magnifique cours intérieures pour vous 

recevoir dans un univers inoubliable. 2 salles de réceptions pour tous types d'évènements: 

mariage, soirée, cocktail, séminaire, galas, repas d'affaire... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE LA ROCHE COURBON 

SAINT PORCHAIRE (Charente-Maritime) - 17250  

     De 10 à 300 places assises de 10 à 500 places debout 

Disponible toute la semaine 

LA ROCHE COURBON est située sur la commune de Saint-Porchaire entre Saintes et 

Rochefort en Charente-Maritime. Bâti au XVe siècle, le château fut profondément modifié au 

XVIIe. Furent ajoutées les arcades supportant le balcon ornant la façade et... Plus de détails  
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DOMAINE DE LA CHASSE 

MARENNES (Charente-Maritime) - 17320  

  De 1 à 70 places assises de 1 à 70 places debout 

Disponible toute la semaine 

Le Domaine de la Chasse, situé en pleine campagne au bord du canal, est un remarquable 

ensemble architectural au coeur des marais, à quelques kilomètres de l'île d'Oléron, à 

proximité de Marennes et de la citadelle de Brouage. Cet ancien corps de... Plus de détails  

 

 
 

ABBAYE ROYALE 

SAINT JEAN D'ANGELY (Charente-Maritime) - 17400  

  De 1 à 200 places assises  de 1 à 150 places debout 

Disponible toute la semaine 

ABBAYE ROYALE Une part importante de la programmation est consacrée à l'organisation de 

colloques liés à la culture, à la citoyenneté européenne ainsi qu’à la pédagogie du patrimoine. 

ABBAYE ROYALE Le Centre de Culture Européenne a vocation à... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE DIDONNE 

SEMUSSAC (Charente-Maritime) - 17120  

  De 1 à 300 places assises  de 1 à 400 places debout 

Disponible toute la semaine 

Le Château de Didonne met à votre disposition son parc et son grand salon pour les mariages, 

soirées, séminaires, expositions... Ce Château était déjà au XVIIIème siècle un lieu réputé. 

Aujourd'hui, il vous propose son cadre prestigieux pour... Plus de détails  

 

 
 

DOMAINE DU BOIS 

SAINT LAURENT DE LA PREE (Charente-Maritime) - 17450  

   De 1 à 200 places assises de 1 à 200 places debout 

Disponible toute la semaine 

Le Domaine Du Bois est situé à proximité de la mer, des plages et de l' embouchure de la 

Charente dans la presqu'île de Fouras, nous vous accueillons tout au long de l'année. Dans un 

halo de verdure, ce domaine est idéal pour vos réunions... Plus de détails  
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LE CHATEAU DE CHARRON 

CHARRON (Charente-Maritime) - 17230  

 De 0 à 60 places assises  de 0 à 70 places debout 

Disponible toute la semaine 

Situé à 15 minutes de La Rochelle, dans un cadre d'exception, notre château du XVII siècles, 

vous propose d'accompagner tous types d'événements. La souplesse et le professionnalisme de 

notre équipe vous permet d'organiser au mieux votre... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE MOUILLEPIED 

PORT D'ENVAUX (Charente-Maritime) - 17350  

  De 0 à 35 places assises de 0 à 35 places debout 

Disponible toute la semaine 

CHATEAU DE MOUILLEPIED Le Château de Mouillepied et son environnement, au centre 

d'un domaine de 40 hectares créent un dépaysement particulier, favorable à l’imagination et à 

la réflexion. La qualité du site développe une ambiance très... Plus de détails  

 

 
 

CENTRE DES CONGRES 

LA ROCHELLE (Charente-Maritime) - 17000  

  De 1 à 7000 places assises de 1 à 8000 places debout 

Disponible toute la semaine 

CENTRE DES CONGRES LA ROCHELLE LES ENERGIES D’UNE ESCALE 

INOUBLIABLE Forte de son attractivité touristique et de ses industries nautiques, La 

Rochelle, pionnière en matière d’écologie urbaine, cultive l’image d’une ville innovante et 

ouverte sur... Plus de détails  
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LES FINEGERES 

CHERAC (Charente-Maritime) - 17610  

  De 0 à 90 places assises  de 0 à 110 places debout 

Disponible toute la semaine 

Les Finegeres vous souhaite la bienvenue. Les Finegeres, situé au milieu des vignes, est un 

lieu idéal agréable et spacieux, qui vous accueille pour tous vos évènements privés et 

professionnels. Contactez-nous: les Finegeres. Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE LA VILLEDIEU 

AULNAY (Charente-Maritime) - 17470  

  De 0 à 180 places assises de 0 à 200 places debout 

Disponible toute la semaine 

Plus de détails  

 

 
 

ABBAYE AUX DAMES 

SAINTES (Charente-Maritime) - 17100  

  De 0 à 280 places assises de 0 à 300 places debout 

Disponible toute la semaine 

L'Abbaye aux Dames, Centre culturel de Rencontre, accueille toute l'année séminaires 

résidentiels, congrès, journées d'étude, salons, réunions, colloques. A Saintes, Capitale de la 

Saintonge, sur la rive droite de la Charente, à quelques pas du... Plus de détails  

 

 
 

CASTEL PARK 

SURGERES (Charente-Maritime) - 17700  

  De 0 à 180 places assises de 0 à 200 places debout 

Disponible toute la semaine 

Plus de détails  
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TECHNOFORUM 

LA ROCHELLE (Charente-Maritime) - 17000  

   De 0 à 2500 places assises de 0 à 2700 places debout 

Disponible toute la semaine 

Plus de détails  

 

 
 

PALAIS DES CONGRES DE ROYAN 

ROYAN (Charente-Maritime) - 17206  

  De 0 à 320 places assises de 0 à 400 places debout 

Disponible toute la semaine 

Un emplacement unique face la mer, dominant la plage de Focillon. L'architecture balnéaire 

est une architecture à part entière qui naquit à la fin du XIXe siècle et produisit encore 

d'étonnantes villas jusqu'à la veille de la Seconde Guerre... Plus de détails  

 

 
 

CHÂTEAU DE CLÉRAC 

CLÉRAC (Charente-Maritime) - 17270  

  De 0 à 20 places assises de 0 à 20 places debout 

Disponible toute la semaine 

CHATEAU NAPOLEON III : Château de Clérac (ou Château de l'Espie) situé à 30 minutes 

au nord de Bordeaux est un lieu idéal pour goûter aux riches saveurs de cette région unique. 

Dans un domaine de près de 9 hectares, ce château témoigne avec... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE MIRAMBEAU 

MIRAMBEAU (Charente-Maritime) - 17150  

 De 0 à 120 places assises de 0 à 120 places debout 

Disponible toute la semaine 

Dans un village de campagne, entre Saintonge et Gironde, à mi-distance des vignobles de 

Cognac et d Bordeaux, l’élégant château de Mirambeau, de style Renaissance, bénéficie d’un 

superbe environnement Côté jardin, un parc magnifique ; côté cour,... Plus de détails  
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CHATEAU D'USSON 

PONS (Charente-Maritime) - 17800  

 De 24 à 100 places assises de 0 à 0 places debout 

Disponible toute la semaine 

C’est réellement le château d'époque renaissance que nous mettons à votre disposition – et 

non des pièces annexes - Trois salles prestigieuses du château vous permettent de recevoir vos 

invités dans un cadre réellement original, réunissant les... Plus de détails  

 

 
 

ESPACE ENCAN 

LA ROCHELLE (Charente-Maritime) - 17033  

 De 0 à 2500 places assises de 0 à 1500 places debout 

Disponible toute la semaine 

Espaces Congrès de La Rochelle vous propose deux sites aux situations uniques. Un nouvel 

élan pour l’organisation de toutes vos manifestations de 20 à 2000 personnes. L’Espace 

Encan, ancienne halle à marée et mémoire de la pèche Rochelaise, est... Plus de détails  

 

 
 

PARC DES EXPOSITIONS DE LA ROCHELLE 

LA ROCHELLE (Charente-Maritime) - 17000  

 De 1 à 2000 places assises de 1 à 2000 places debout 

Disponible toute la semaine 

Pour vos congrès, séminaires, assemblées générales, etc... DES ATOUTS MAJEURS Le Parc 

des Expositions possède des atouts majeurs : Une position au coeur de la ville. Une 

organisation de qualité avec son équipe qualifiée. Des... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE MEUX 

JONZAC (Charente-Maritime) - 17500  

 De 0 à 80 places assises de 0 à 150 places debout 

Disponible toute la semaine 

Reconstruit à la fin de la guerre de Cent Ans sur les ruines d'une forteresse médiévale, ce 

manoir ferme entouré de ses communs, typique de l'ouest de la France, offre une architecture 

Renaissance. Tour d'escalier ornée de la "cagouille"... Plus de détails  
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DOMAINE DU VERON CHATEAU DE MESNAC 

MESNAC (Charente) - 16300  

 De 1 à 190 places assises de 1 à 300 places debout 

Disponible toute la semaine 

Situé entre la capitale du Pineau, Burie, et la ville natale de François 1er, Cognac, MESNAC 

est un authentique et agréable petit village ancré en plein coeur de la campagne Charentaise. 

Localisée par le décret du 1er Mai 1909, l'appellation Cognac... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE LA TRANCHADE 

GARAT (Charente) - 16410  

  De 1 à 400 places assises de 1 à 400 places debout 

Disponible toute la semaine 

Aux portes d'Angoulême, dans un extraordinaire écrin de verdure, se dresse depuis le 

XIVème siècle, le donjon du Château de la Tranchade. Au Château de la Tranchade : Venez 

visiter la Grande Salle de la Chevalerie d'une capacité plus de 400... Plus de détails  

 

 
 

ESPACE CARAT - PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES DU GRAND 

ANGOULEME 

L'ISLE D'ESPAGNAC (Charente) - 16340  

De 0 à 5000 places assises De0 à 5000 places debout 

Disponible toute la semaine 

A 2h15 de Paris en TGV, au cœur de la région Poitou-Charentes, Angoulême bénéficie d'une 

situation géographique privilégiée à équidistance de 5 grandes agglomérations. En 2006, la 

Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême a créé une structure... Plus de détails  
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CHATEAU DE MAUMONT 

MAGNAC SUR TOUVRE (Charente) - 16600  

De 1 à 200 places assisses1 à 250 places debout 

Disponible toute la semaine 

Aux portes d'Angoulême, ce Château du XVIème siècle au charme romantique, entouré d'un 

parc de 2 hectares, a été entièrement restauré pour accueillir vos réceptions. Une grande salle 

de réception (150 m2), une belle salle à manger (42 m2), 5... Plus de détails  

 

 

 
 

SALLE DE L'ORANGERIE 

Saint Yriex Venat ( Charente ) - 16710  

De 1 à 250 places assises 1 à 300 places debout 

Disponible toute la semaine 

Notre salle de réception de 300 m², prolongée d'une terrasse de même taille avec une vue 

imprenable sur le château et la Charente est le lieu idéal pour vos réceptions privées et 

professionnelles. Sa grande superficie (9mx33m) vous permettra de... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE LA ROCHEFOUCAULD 

LA ROCHEFOUCAULD (Charente) - 16110  

De 0 à 200 places assises 0 à 600 places debout 

Disponible toute la semaine 

Eté comme hiver, le Château de La Roche Foucauld s’ouvre à la location pour des moments 

privilégiés (mariages, anniversaires, séminaires…). La maîtresse de maison vous réserve une 

visite préalable en français ou en anglais de l’ensemble du... Plus de détails  
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HOSTELLERIE LES PIGEONS BLANCS 

COGNAC (Charente) - 16100  

De 1 à 100 places assises 1 à 175 places debout 

Disponible toute la semaine 

Evoquer « Les Pigeons Blancs » à Cognac, c'est faire référence à une valeur sûre en qualité de 

restaurant et à l'une des plus anciennes demeures de la ville. Hôtel-restaurant depuis 1973, cet 

ancien Relais, l'Hostellerie les Pigeons Blancs, de... Plus de détails  

 

 
 

LOGIS DE BOUSSAC 

CHERVES RICHEMONT (Charente) - 16370  

De 1 à 350 places assises 1 à 1000 places debout 

Disponible toute la semaine 

Demeure historique, le Logis de Boussac qui fut la résidence d'été de l'un des premiers 

négociants en eaux de vie de cognac au 17ème siècle se trouve au milieu de la campagne et à 

moins de 3 km de la ville de Cognac. Dans un cadre privilégié, le... Plus de détails  

 

 
 

LE RELAIS DE SAINT PREUIL 

COGNAC (Charente) - 16130  

De 1 à 40 places assises 1 à 80 places debout 

Disponible toute la semaine 

La salle Le Chai se situe dans un ensemble architectural du XVIIe unique en Charente. 

L'ensemble, un relais de poste transformé et rénové en demeure de caractère, se trouve au 

coeur du vignoble 1er cru du cognac. En plus de la salle de... Plus de détails  
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CHATEAU DE L’YEUSE 

COGNAC (Charente) - 16100  

De 0 à 62 places assises 0 à 80 places debout 

Disponible toute la semaine 

Aux portes de la bonne ville de Cognac, le château de l'Yeuse se dresse dans un parc peuplé 

de grands chênes. Au Castelet d'origine, véritable petite folie XIXe, est venue s'ajouter une 

partie plus récente mais joliment intégrée, qui accueille une... Plus de détails  

 

 
 

HOSTELLERIE CHATEAU SAINTE-CATHERINE 

MONTBRON (Charente) - 16220  

De 0 à 250 places assises 0 à 400 places debout 

Disponible toute la semaine 

Sainte-Catherine, château du XVIIe siècle où séjourna Joséphine de Beauharnais, est aménagé 

en une hostellerie confortable située dans un grand parc avec piscine au coeur de la Charente 

verte, à la frontière du Périgord. Plus de détails  

 

 
 

COGNAC HENNESSY 

COGNAC (Charente) - 16100  

De 0 à 120 places assises 0 à 0 places debout 

Disponible toute la semaine 

Les Quais Hennessy accueillent vos événements professionnels. Plus de détails  

 
 

DOMAINE DE PLADUC 

LACHAISE (Charente) - 16300  

De 0 à 100 places assises 0 à 150 places debout 

Disponible toute la semaine 

Domaine de Pladue Vous accueillent dans leur domaine de grande Champagne de Cognac 

entre mer et vignobles, aux portes des grands crûs Bordelais. Calme. Détente. Gastronomie. 

Reposez vous le temps d’un week-end ou de vacances dans un cadre... Plus de détails  
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CHATEAU DE POUYADE 

SAINT YRIEX SUR CHARENTE (Charente) - 16710  

De 1 à 150 places assises 1 à 250 places debout 

Disponible toute la semaine 

Situé À 5 mn d'Angoulême le Château de La Pouyade domine le fleuve Charente dans un 

cadre superbe. Des appartements meublés entièrement équipés vous offrent un hébergement à 

la journée, à la semaine ou au mois en toute indépendance. Les salons... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DE SAINT LOUP 

SAINT LOUP SUR THOUET (Deux-Sèvres) - 79600  

De 1 à 400 places assises 1 à 400 places debout 

Disponible toute la semaine 

Le Château de Saint Loup en France vous offre un hébergement de luxe pour une nuit ou pour 

un séjour, une visite guidée et un environnement somptueux pour organiser vos réceptions, 

mariages, séminaires, ou autres fêtes. Le Château, joyau de... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DU PETIT CHENE 

MAZIÈRES EN GÂTINE (Deux-Sèvres) - 79310  

De 1 à 55 places assises 1 à 100 places debout 

Disponible toute la semaine 

Entre Niort et Parthenay, au centre du golf départemental, le Château du Petit Chêne est 

ouvert de 10 heures à 20 heures. Chambres d'hôtes de prestige avec vu imprenable sur le golf 

départemental du Petit Chêne, Bar et Restaurant déjeuners... Plus de détails  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chateau-de-pouyade.abcsalles.com/
http://www.chateau-de-pouyade.abcsalles.com/
http://www.chateau-de-saint-loup.abcsalles.com/
http://www.chateau-de-saint-loup.abcsalles.com/
http://www.chateau-du-petit-chene.abcsalles.com/
http://www.chateau-du-petit-chene.abcsalles.com/


 

 

 
 

CHÂTEAU D'OIRON 

OIRON (Deux-Sèvres) - 79100  

De 0 à 0 places assises 0 à 0 places debout 

Disponible toute la semaine 

Château d'Oiron : Edifié à partir du XVIe siècle par la famille seigneuriale des Gouf fier, le 

Château d’Oiron abrite la collection contemporaine Curios et mirabilia, librement conçue sur 

le thème du cabinet de curiosités en référence à la fabuleuse... Plus de détails  

 

 
 

CHATEAU DU BOIS DE SANZAY 

SAINT MARTIN DE SANZAY (Deux-Sèvres) - 79290  

De 0 à 200 places assises 0 à 300 places debout 

Disponible toute la semaine 

Niché aux confins des pays de Loire, le château du Bois de Sanzay est un joyau des XVe et 

XVIIIe siècle. Les anciennes cuisines et le cellier datent du XVe siècle. Le salon du premier 

étage est accessible par une ancienne chapelle désaffectée. Les... Plus de détails  

 
 

Le Tivoli Charentais 

Le Marais 16410 DIRAC 

.05 45 61 05 12  

fax : .05 45 61 79 18  

 

 

12 r Bearn 16000 ANGOULÊME  

mobile : .06 70 07 97 96 

Location et vente de chapiteaux pour 

prestations ponctuelles et longue durée. 

Tout matériel de réceptions. 

Activité : location de tentes et chapiteaux 

 

 

http://www.chateau-d-oiron.abcsalles.com/
http://www.chateau-d-oiron.abcsalles.com/
http://www.chateau-du-bois-de-sanzay.abcsalles.com/
http://www.chateau-du-bois-de-sanzay.abcsalles.com/


 
Loca Chapiteau  

28 ZA Les Brandeaux 16400 PUYMOYEN 

mobile : .06 16 36 06 72 

.05 45 91 26 11 

fax : .05 45 94 39 45 

Mail : loca.chapiteau@aliceadsl.fr 

 

location de chapiteaux,parquets,velums,tables 

chaises tout style,vaisselle,chauffage, 

WC chimique ... 

Activité : location de tentes et chapiteaux 

 

 

 
  

 
Association de Location de Chapiteaux  

pl 14 Juillet 16150 CHABANAIS 

.05 45 89 14 81 

 

Location de tentes et chapiteaux pour 

particuliers et professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/suggerer.do?typeAction=suggerer&idSuggestion=42104900ZZ12050300ZZ&typeSuggestion=SUG01&idContext=1792044579&portail=PJ#null#null


 
Doucet Location  

Le Queyroi 24270 SARLANDE 

.05 53 52 68 92 

fax : .05 53 62 19 81 

Mail : desire.philippe.doucet@wanadoo.fr 

 

Fabrication et location de chapiteaux 

Pour réceptions, foires, expos, stockage 

52 000 m2 de structure en stock. 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/suggerer.do?typeAction=suggerer&idSuggestion=42104900ZZ12050300ZZ&typeSuggestion=SUG01&idContext=1792044579&portail=PJ#null#null

