
La Salle “Océan”



Beauséjour

CAPACITÉ
MAXIMALE

Tables rondes Tables banquets   Plenière    Cocktail

Caractéristiques techniques :
Rez de chaussée • Accès handicapés

Superficie : 214 m2

Revêtement mural : 
Baies vitrées, murs blancs, bardage bois 
et cloisons

Sol : Parquet bois

Eclairage :
Lumière naturelle et fluorescent 
variable au plafond

Divers :
Hall attenant (émargement, accueil...)

Vestiaire intégré

Office attenant équipé chaud et froid 
(réservé uniquement à l’usage des profession-
nels)

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

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

Sonorisation intégrée : (sur devis)

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

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
� demandez notre liste de prestataires : 

fleuristes, traiteurs référencés…

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.

16,60 m

Issue de Secours

Réserve

Office

Entrée

Plonge

Cloison mobile

Cloison m
obile

Cloison m
obile

Vestiaire

Bar

Issue de Secours Issue de Secours

12,90 mSalle Océan
214 m2

Océan quart
34 m2

Océan Bar
40 m2

Océan
tiers

74 m2

Océan demi
140 m2

160 200 100 300

Salle Océan �

La salle “Océan”

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




