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Châtelaillon-Plage
,
La douceur Atlantique toute l année

A quelques kilomètres au sud de La Rochelle, facile
d’accès (4 voies Paris et Bordeaux), Châtelaillon-Plage
offre un cadre et des équipements inégalés en
Charente-Maritime : plage de 4 km avec un front de
mer aménagé, thalassothérapie, casino, hippodrome,
centre aquatique, une capacité hôtelière et de
restauration largement dimensionnée.

Beauséjour
,
la culture de l évènement

Beauséjour, un cadre d’exception pour la réussite de vos évènements
Subtil mélange d’une demeure du XIXème et d’une architecture contemporaine,

Notre équipe vous accueille et vous propose différentes formules

Beauséjour est un nouvel espace public dédié à l’accueil de manifestations

incluant l’hébergement, la restauration et des activités ou animations

culturelles et professionnelles.

pour que votre séjour soit inoubliable.

Un auditorium de 300 places et 6 magnifiques salles de différentes

Que vous soyez 10, 30, 50 ou 300, nous avons la salle, les services

surfaces modulables de 30 à 208 m² offrent une vue imprenable sur

et le personnel dont vous avez besoin. N’hésitez plus à offrir à vos

l’océan. Equipées de matériel audio-vidéo, elles s’adaptent parfaitement

collaborateurs un environnement de travail agréable et calme.

à votre évènement.

Vivez vos évènements tout simplement !

Paris  470 km (A10 – N11 – RN137)
Poitiers  140 km (A10 – N11 – RN137)
Nantes  153 km (A83 – N137)
Bordeaux  170 km (A10 – A837 – N137)

Par le train

TGV Atlantique  Paris Montparnasse / La Rochelle (2h50)
Liaison TER ou autocar depuis la gare SNCF de La Rochelle
(SNCF : 08 36 35 35 35)

Par avion
Aéroport  La Rochelle - Île de Ré. / Renseignements : 05.46.42.30.26.
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Beauséjour
Comment vous rendre à Châtelaillon-Plage

La Scène de Beauséjour

La Scène

Toutes les installations et l’aménagement de cet auditorium
permettent une utilisation polyvalente ; conférences, concerts,
spectacles et animations diverses. Auditorium équipé d’un
espace scénique, d’une régie centrale et de loges.

de Beauséjour

Scène :

Vidéo :

Superficie de 80 m2 avec parquet
Largeur : 9 m
Profondeur : 9 m
8 praticables de 2 m * 1 m
(hauteur réglable de 20 cm à 1 m)
Pendrillonnage à l’allemande ou à l’italienne

1 vidéo projecteur (5000 lumens)
1 cyclo fond de scène (7 m * 5 m)
1 écran électrique (6,50 m * 5 m)
1 lecteur de DVD
1 magnétoscope
1 récepteur TNT
1 récepteur satellite
1 PC portable
Liaison PC scène/régie

Capacité :
300 personnes dont 4 places handicapées
(248 fauteuils et 48 strapontins)

Eclairage :
1 grill motorisé de 9 m * 6 m
1 pont fixe
24 projecteurs PAR 64
10 projecteurs ADB
1 console

Sonorisation :
15 enceintes
4 amplificateurs
1 console analogique
1 lecteur de CDs
1 lecteur enregistreur de MDs
1 double lecteur de cassette
4 micros HF
4 micros filaires
Liaisons par intercom
régie/scène/plateau/loges
Intercom sur sono générale

Loge :

Rideau de fond de scène

PLAN DE L’AUDITORIUM

Accès loges

CAPACITÉ 300
MAXIMALE

Écran

dont 4

Côté Cour

Scène
Côté Jardin

Accès scène

Sortie de secours

2 loges collectives avec douche et toilette
Accès scène et extérieur direct

Nos services : (sur devis)
Prestation de nettoyage
Prestations techniques en fonction
de la fiche technique
Pause petit déjeuner/goûter
Pause café
Photocopies
Hôtesses
Décoration florale
Pupitre
Fauteuils de scène
Tables basses de scène

Porte
d’entrée

Régie
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Sortie de
secours

La Salle “Océan”

La salle “Océan”
Caractéristiques techniques :

Bar équipé :

Rez de chaussée • Accès handicapés

Armoires de réfrigération / congélation
Machine à glaçons
Lave vaisselle / Évier
4 Tabourets de Bar (sur devis)

Superficie : 214 m2

Pour vos réceptions ou vos réunions, cette salle de 214 m2 est
modulable en espaces de 34 m2 (Océan quart), 40 m2
(Océan Bar), 74 m2 (Océan Tiers) et 140 m2 (Océan demi)
par un système de cloisons phoniques.
CAPACITÉ
MAXIMALE

100

300

Tables rondes Tables banquets Plenière

Cocktail

160

200

Issue de Secours

 6 hauts parleurs
 1 amplificateur
 4 micros HF
 2 micros cravate
 1 lecteur enregistreur de CDs

Sol : Parquet bois
Eclairage :
Lumière naturelle et fluorescent
variable au plafond

Vestiaire intégré

Possibilité d’occultation des fenêtres
par rideaux à commande électrique
Traitement d’air
(chauffage / rafraîchissement)
Modularité par un système de cloisons
phoniques amovibles.
Tivoli sur le parvis avec accès direct
à la salle (sur devis)
Accès au patio paysagé par le hall

 Montage de la salle inclus dans la prestation
 Tables rondes de 10 personnes (160 * 160)
 Tables rectangulaires (160 * 80)
 Chaises Soho (tissu couleur)
 Manges debout (aluminium)

Océan
tiers
74 m2

Cloison mobile

Nos services : (sur devis)
 Prestation de nettoyage
 Pause petit déjeuner / Goûter / Pause café
 Photocopies
 Hôtesses
 Décoration florale
 Ensemble de vidéo projection
et vidéo mobile
 demandez notre liste de prestataires :
fleuristes, traiteurs référencés…

Océan Bar
40 m2

Salle Océan
214 m2

Cloison mobile

Office attenant équipé chaud et froid
(réservé uniquement à l’usage des professionnels)

Océan quart
34 m2

Mobilier :

Entrée

Hall attenant (émargement, accueil...)

16,60 m

12,90 m

Divers :

Issue de Secours

Cloison mobile

Baies vitrées, murs blancs, bardage bois
et cloisons

Réserve

Sonorisation intégrée : (sur devis)

Issue de Secours

Vestiaire

Revêtement mural :

Salle Océan 

Océan demi
140 m2

Bar
Office

Plonge
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La Salle “Champlain”

Cette salle est modulable en deux espaces de 45 m2 (Champlain
Nord et Champlain Sud), par un système de cloisons en bois
coulissantes. Elle peut servir de salle de Réceptions, de salle
de Réunions et de salle d’Expositions. Ces salles bénéficient
à la demande d’un accès direct au parvis et au patio.

La salle “Champlain”
Caractéristiques techniques :

Capacités :

Rez de chaussée • Accès handicapés

Tables rondes : 60 personnes
Plénière : 70 personnes
Réunion : 45 personnes
Cocktail : 120 personnes

Superficie : 108 m2
Revêtement mural :
Baies vitrées, murs blancs et cloisons en bois

Sol : Parquet bois
Eclairage :
Lumière naturelle et fluorescent
variable au plafond

Modularité par un système
de cloisons bois coulissantes non phoniques
Accès direct sur le Patio paysagé
Equipée de Cimaises

Tables rondes

45

70

120

Réunion

Plenière

Cocktail
Côté Mer

Sonorisation intégrée : (sur devis)

Fenêtre

 4 hauts parleurs
 1 amplificateur
 1 tuner FM
 1 lecteur de CDS
 1 micro HF

Cloisonnement
bois rétractable

Cloisonnement
bois rétractable

12,79 m

Salle Champlain
108 m2

Cage
escalier de
secours

Nos services : (sur devis)
 Prestation de nettoyage
 Pause petit déjeuner/goûter
 Pause café
 Photocopies
 Hôtesses
 Décoration florale
 Ensemble de vidéo projection
et vidéo mobile

Fenêtre

Porte-fenêtre

Mobilier :
 Montage de la salle inclus dans la prestation
 Tables rondes de 10 personnes (160 * 160)
 Tables rectangulaires (160 * 80)
 Chaises Soho (tissu couleur)
 Manges debout (aluminium)

 Salle Champlain

Entrée

Hall attenant (émargement, accueil...)
Possibilité d’occultation des fenêtres

60

9,50 m

Divers :

CAPACITÉ
MAXIMALE

Portefenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Côté Patio
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Porte-fenêtre

La Salle “Jacques Cartier”

La salle

Cette salle, située au 2ème étage, vous donne une
vue panoramique sur l’océan et ses îles : Ré, Aix,
Oléron. Elle convient pour vos réunions ou cocktails.
Un dépaysement garanti.

“Jacques Cartier”

Caractéristiques techniques :
2ème étage • Accès handicapés

Mobilier :
Montage de salle inclus dans la prestation

CAPACITÉ
MAXIMALE

Tables rectangulaires (200 * 80)

Superficie : 96 m2

Chaises Soho (tissus et revêtement lavable)

Revêtement mural :

Nos services : (sur devis)

Baies vitrées, murs blancs et miroirs

Prestation de nettoyage

120

150

Réunion

Plenière

Cocktail

Pause petit déjeuner/goûter

Sol : Parquet bois
Eclairage :

f a c e

m e r

Pause café
Photocopies
Hôtesses
Décoration florale

16,95 m

Ensemble de vidéo projection
et vidéo mobile

5,70 m

Capacités :

F e n ê t r e s

Salle Jacques Cartier
96 m2

Plénière : 120 personnes
Réunion : 60 personnes
Cocktail : 150 personnes

Sonorisation intégrée : (sur devis)
 6 hauts parleurs
 1 amplificateur
 1 tuner FM
 1 lecteur de CDS
 1 micro HF
 1 micro casque

Entrée

Local
technique

Local
technique
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Issue de
secours

Banquette en Bois

Lumière naturelle et fluorescent
variable au plafond

Salle Cartier 

60

La Salle “Bougainville”

La salle

Cette salle de réunion, conviviale par sa taille,
située au 3ème étage offre une vue panoramique
sur l’Océan et ses îles d’un côté, et sur le marais
de l’autre côté.

“Bougainville”
CAPACITÉ
MAXIMALE

Caractéristiques techniques :

Mobilier :

3ème étage • Accès handicapés

 Montage de la salle inclus dans la prestation

 Salle Bougainville

25
Réunion

 Ensemble de mobilier de réunion

Superficie : 50 m2

 Fauteuils Soho (tissu couleur)

Revêtement mural :

Sonorisation intégrée : (sur devis)

Murs blancs

 4 hauts parleurs
 1 amplificateur
 2 micros HF

Lumière naturelle et fluorescent au mur

Nos services : (sur devis)

Capacités :
Réunion : 25 personnes

 Prestation de nettoyage
 Pause petit déjeuner/goûter
 Pause café
 Photocopies
 Hôtesses
 Décoration florale

Côté
Mer

5,21 m

Possibilité d’occulter les fenêtres

Salle Bougainville
50 m2

Fenêtre

Eclairage :

Divers :

Entrée

 1 lecteur enregistreur de CDS

Fenêtre

Sol : Parquet bois

Côté
Patio

 Ensemble de vidéo projection
et vidéo mobile

9,48 m
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Le Patio de Beauséjour

Le Patio

Ce patio de 250 m², situé au rez-de-chaussée vous offre un
magnifique espace de détente. Complètement paysagé et
équipé d’une terrasse en bois exotique, il convient parfaitement pour vos cocktails, vins d’honneur…

de Beauséjour

Caractéristiques techniques :

Mobilier fixe :

Rez-de-chaussée en extérieur non couvert
Accès handicapés par l’extérieur
ou par la salle Champlain

 12 Tables carrées en fer forgé (80 * 80)

Superficie : 250 m2

 48 Chaises en fer forgé

CAPACITÉ
MAXIMALE

250
 Patio intérieur

Cocktail
Entrée

(dessus de chaises lavables)
 4 parasols en métal et toile assortie aux
dessus de chaises

Revêtement mural :
Murs blancs en pierres de taille,
bois et aluminium, pergola fleurie

Sol :
Terrasse en bois huilé entourage
en pierre blanche et terrasse façonnée

Eclairage nocturne :

Mobilier d’appoint :
 Tables rectangulaires (200 * 80)
 Manges debout (aluminium)
 Sonorisation portable extérieure
(sur devis) :

Salons

Salons

de

de

Jardin

Jardin

Capacité :
Cocktail : 250 personnes

Lumière douce diffusée par
des spots intégrés à la terrasse

Nos services : (sur devis)
 Pause petit déjeuner/goûter
 Pause café
 Photocopies
 Hôtesses

Terrasse bois

 Décoration florale
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Les Services
de Beauséjour

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.

“Les Services”

de Beauséjour

Nos services : (sur devis)

Régisseur technique son et lumière

Mobilier :

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

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…

 Tables rondes de 10 personnes (160 * 160)

Décoration florale

 tables basses

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

 plantes vertes

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.

Ensemble de vidéo projection
et vidéo mobile

Hôtesses

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

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

 Tables rectangulaires (160 * 80)
 Chaises Soho (tissu couleur)
 Manges debout (aluminium)
 fauteuils cabriolets

 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 200 m de Beauséjour, face à l’océan,
le casino vous permettra de profiter
d’un cadre exceptionnel.
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“L’Espace Traiteurs”
de Beauséjour

“L’Espace Traiteurs”

de Beauséjour

Caractéristiques techniques :
Rez de chaussée
Accès handicapés

Divers :
Salle Océan attenante

Bar équipé attenant :

Revêtement mural :

 Machine à glaçons

Murs blancs et carrelage

 Lave vaisselle

Carrelage

Eclairage :
Lumière au plafond

CAPACITÉ
MAXIMALE

200
Couverts
Espace traiteur Océan 

(cocktails, repas…)

Superficie : 30 m2

Sol :

Fonctionnel, et entièrement réservé aux professionnels, l’Espace
Traiteurs de Beauséjour offre un espace adapté comprenant un quai
de déchargement, un office, une plonge, un local de nettoyage. Situé
au rez-de-chaussée, il est attenant à la salle Océan. Il convient
parfaitement pour vos cocktails, réceptions, fêtes familiales…

 Armoires de réfrigération / congélation

Mobilier :
 1 chambre froide positive produits finis
 4 échelles de 20 niveaux inox et 31 grilles
 1 armoire de remise en température

Quai de déchargement traiteur :

 armoire de maintien en température

 Local poubelles

 2 tables inox avec 2 étagères supérieures

 Abri de déchargement des véhicules

 1 bain marie mobile avec silo chauffe assiettes
 1 charriot chauffant pour assiettes

Office traiteurs :

 1 table du chef avec évier

 Laboratoire office

 1 micro-ondes à plateau tournant

 Local froid

 2 hottes

 Espace plonge

 1 armoire mobile de maintien froid

 Local de nettoyage

 1 porte sacs poubelle
 1 table d’entrée vaisselle avec évier

Nos services : (sur devis)

 1 étagère à casiers et 12 casiers

 proposition d’une liste de traiteurs

 1 lave-vaisselle et table de sortie vaisselle

 proposition de location de vaisselle

 1 centrale de nettoyage
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