
Les Services
de Beauséjour



Beauséjour

Nos services : (sur devis)

L’équipe de Beauséjour est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
demandes et optimiser la réalisation 
de votre évènement.

Pauses café ou petit-déjeuner/goûter

Lors de vos réunions, des pauses peuvent
être envisagées. Elles comprennent des 
boissons chaudes, des jus de fruits, des 
viennoiseries ou de petits gâteaux sucrés.

Photocopies

Un service de photocopies est 
à votre disposition au rez-de-chaussée 
de Beauséjour.

Hôtesses

Lors de votre événement, nous vous 
proposons des hôtesses pour l’accueil de 
vos convives ou le service de vos pauses.

Régisseur technique son et lumière

La location de l’auditorium de Beauséjour 
nécessite la prestation de notre régisseur.
Nous pourrons avec vous déterminer vos 
besoins techniques sur scène et en salle : 
micros HF, connexion PC pour vidéo 
projection, bandes son, éclairage scénique…

Décoration florale

Pour rendre vos espaces encore plus agréa-
bles, nous pouvons vous proposer une liste
de fleuristes ou vous faire réaliser selon vos
besoins des compositions à votre image.

Ensemble de vidéo projection 
et vidéo mobile

Afin de faciliter vos réunions, tous nos 
espaces peuvent être équipés d’ensembles 
de vidéo projection et de sonorisation. 

Mobilier :

�Tables rondes de 10 personnes (160 * 160)

�Tables rectangulaires (160 * 80)

� Chaises Soho (tissu couleur)

� Manges debout (aluminium)

� fauteuils cabriolets

� tables basses

� plantes vertes

� paper-boards

Réservations hôtelières 
ou de restauration (sur devis)

Avec un parc hôtelier de proximité 
comprenant plus de 280 chambres 
réparties sur 10 hôtels 2* et 3*, 
face à l’océan ou en cœur de station, 
nous vous proposons un choix et 
des équipements de qualité. 

Deux hôtels sont reliés au centre 
de thalassothérapie. 

D’autres modes d’hébergements sont 
envisageables : hôtellerie de plein-air, 
hébergements locatifs…

Pour vos réunions, une pause déjeuner 
à proximité de Beauséjour peut vous être 
proposée avec des choix de menus terre 
ou mer selon vos attentes.

Réservation d’un moment 
détente au Casino (sur devis)

Situé à 200m de Beauséjour, face à l’océan, 
le casino vous permettra de profiter 
d’un cadre exceptionnel.

Beauséjour vous offre tous les services adaptés à ces espaces

pour vous permettre de vivre votre événement tout simplement.

Pour l’organisation de séminaires, réunions, cocktails, soirées,

banquets… Nous mettons à votre disposition les services d’une

équipe compétente et de prestataires qualifiés.
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