
La Salle “Champlain”



Beauséjour

CAPACITÉ
MAXIMALE

Tables rondes Réunion      Plenière     Cocktail

Caractéristiques techniques :

Rez de chaussée • Accès handicapés

Superficie : 108 m2

Revêtement mural : 

Baies vitrées, murs blancs et cloisons en bois

Sol : Parquet bois

Eclairage : 

Lumière naturelle et fluorescent 
variable au plafond

Divers :

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

Modularité par un système 
de cloisons bois coulissantes non phoniques

Accès direct sur le Patio paysagé
Equipée de Cimaises

Capacités :

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

Sonorisation intégrée : (sur devis)

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

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)

Nos services : (sur devis)

� Prestation de nettoyage
� Pause petit déjeuner/goûter
� Pause café
� Photocopies
� Hôtesses
� Décoration florale
� Ensemble de vidéo projection 

et vidéo mobile

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.
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La salle “Champlain”

51 boulevard de la République - 17340 Châtelaillon-Plage
Service commercial :  Tél. : 05.46.30.49.61.  - Fax : 05.46.56.58.58.

www.bsj-chatelaillonplage.fr et www.chatelaillonplage.fr




