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NOS SALLES DE SÉMINAIRES : DONNEZ DU SENS À VOS AFFAIRES

HÔTELS : 
LE CONFORT DU TOUT-INCLUS

Hôtels 2 à 4 étoiles, hôtels de charme 
ou environnemental, au cœur de 
Niort, en périphérie sur les axes auto-
routiers ou dans les villages du Marais 
Poitevin « Grand Site de France », nos 
hôtels vous garantissent qualité d’ac-
cueil et de service.

SITES ET SALLES  
DE CARACTÈRES : 
LE CHOIX DE L’INSOLITE

Demeures de charme et châteaux, mu-
sées et espaces de loisirs, donnez du 
caractère à votre évènement. Entre la 
technologie de pointe, l’élégance de 
la pierre et l’originalité de nos struc-
tures de loisirs : Tous les ingrédients 
du sur-mesure.

RESTAURANTS :  
AMBIANCE STUDIEUSE  
ET ASSIETTE RIEUSE

En bordure de Sèvre ou en Marais 
Poitevin, dans le centre historique 
et piétonnier de Niort, des adresses 
incontournables pour la réussite de 
vos réunions d’affaires. Au sein de nos 
restaurants, goûter à la qualité des 
espaces de réception et à la finesse de 
la cuisine de nos Chefs. La tranquillité 
des lieux sera propice à la concentra-
tion.

EN SAVOIR PLUS : 
consulter notre site :  www.niortmaraispoitevin.com 

> rubrique « Tourisme d’affaires »



CENTRE DE RENCONTRE ET DE COMMUNICATION DE NORON

1. DESCRIPTIF

CLUB DE L’ACCLAMEUR ESPACE TARTALIN

ACCUEIL & SERVICES
Deux halls accueil-émargement équipés de moniteurs 
d’information, couloir de déambulation avec desserte 
de l’ensemble des espaces, portants et cintres pour 
espace vestiaire / bagagerie. Salle plénière aména-
gée selon configuration souhaitée livrée avec scène de 
12x6 m, 1 écran central (6x8m) et deux latéraux, fleu-
rissement, équipement Wifi, signalétique. Cloisons 
mobiles avec salles des Marais, Biefs et Rigole. Loges 
d’une capacité de 10 pers. avec sanitaires. 
Espace restauration et office traiteur équipé d’une 
chambre froide, fours, espace plonge, pouvant sor-
tir jusqu’à 1200 couverts ; espace bar équipé de ma-
chines à café et bière, frigo et guéridon.
Mise à disposition d’un technicien sur la durée de 
l’évènement, enregistrement vidéo et restitution sur 
support DVD.
Accessibilité du Centre de Rencontre aux personnes à 
mobilité réduite.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Régies audio (prises son et diffusion), vidéo ( capta-
tion multi projection) et lumière (conférence, spec-
tacle et décoration événementielle), réseau informa-
tique interne (sans serveur), wifi, vidéoprojecteurs 
fixes et mobiles.
Caméras motorisées, écrans de projection fixes et mo-
biles. Plateforme PMR mobile pour accès scène.

MOBILIER
1200 chaises, 78 tables rectangulaires, 100 tables 
rondes, guéridons, bornes d’accueil, chauffeuses, pu-
pitres, tablettes pour vidéo projecteur, paperboard, 
cintres, panneaux de fléchage, cloisons stands exposi-
tion et éclairage.

ÉQUIPEMENTS ANNEXES 
Parking de 1200 places, 5 halles d’expositions, plan 
d’eau et base nautique.

2. LES +

2. LES +

2. LES +

Le Centre de Rencontre de Noron, vaste espace  
dédié aux séminaires et congrès, situé en bordure 
de Sèvre Niortaise et au sein du Parc des Expositions 
de Niort, vous propose des équipements modulables 
parfaitement adaptés aux exigences techniques que 
requiert votre évènement. Conçu autour d’un dôme 
central, 3 salles modulables de 40 à 200 personnes et 
2 salles de réunions se répartissent autour d’une salle 
plénière qui autorise toutes les configurations. Un bar, 
une salle de restaurant, une cuisine équipée confè-
rent une véritable unité de lieu à votre évènement.

ACCUEIL & SERVICES
Hall d’entrée avec banque accueil-émargement,  
vestiaires aménageables, terrasse ouverte (salles Les 
terrasses).
Salle plénière aménagée selon configuration souhaitée 
avec estrade, écran, équipement wifi, chaises modula-
bles avec tablette, fleurissement, signalétique, loge. 
Cloison mobile entre les salles Les terrasses.
Espace restauration et office traiteur équipé d’ar-
moires froide et chauffante, fours, espace plonge, 
pouvant sortir jusqu’à 150 couverts. Espace bar amé-
nagé avec machines à café et glaçons, lave-verres, 
frigo, mange-debout et tabourets.
Mise à disposition d’un technicien sur la durée de 
l’évènement, enregistrement vidéo et restitution sur 
support DVD.

Accessibilité du Club de l’Acclameur aux personnes 
à mobilité réduite.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Audio, vidéo, visioconférence, micro, wifi, pupitre, 
retour vidéo, vote, traduction, estrade, streaming.

ÉQUIPEMENTS ANNEXES 
Parking 750 places. En proximité, la halle évènemen-
tielle de « L’Acclameur » : Capacité de 2323 personnes 
en version assise et 3500 en version debout (vaste 
hall d’accueil, plateau scénique de 24x11 m, loges 
individuelles et collectives, 2 espaces presse, bureaux 
connectés Internet, une salle de réception de 30 m², 
un espace traiteur, 3 bars). La verticale de l’Accla-
meur, structure d’escalade de 16 m de haut.

En proximité autoroute et centre-ville de Niort, le 
Centre d’Affaires Club de l’Acclameur est le lieu  
propice pour l’ensemble de vos manifestations  
professionnelles d’envergure. Inauguré en 2013, le 
Club de l’Acclameur vous propose une salle plénière 
entièrement équipée de 150 places, 2 salles de réu-
nions modulables et d’un espace restauration. Une 
halle événementielle en proximité complète cet  
équipement.

ACCUEIL & SERVICES
Vaste Hall d’entrée (100 m²) comprenant banque  
accueil-émargement-billetterie, espace vestiaire et 
bar aménagé avec frigos et chambre froide. Liaison 
audio / vidéo vers régie.
Salle plénière aménagée selon configuration souhaitée 
équipée de gradins téléscopiques motorisés et modu-
lables par multiple de 34 sièges (582 max.). Une scène 
de 107 m², grand écran central (6x4 m). Cloison mobile 
avec salle Le Lavoir. 2 loges de 10 m² avec sanitaires. 
Office traiteur équipé de cinq chambres froides, d’une 
armoire chauffante, fours et espace plonge.
Mise à disposition d’un technicien sur la durée de 
l’évènement.
Accessibilité de l’espace Tartalin aux personnes à mo-
bilité réduite.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Console lumière, projecteurs traditionnels et led, 
gradateurs fixes, projecteur poursuite, Intercom HF 
4 postes, consoles sons analogiques et numériques, 
enceintes de diffusion fixes et mobiles avec pieds, Mi-
cros HF et fil, platines CD, MP3, MD, machine à fumée.

ÉQUIPEMENTS ANNEXES 
2 parkings 210 places. En proximité une salle omnis-
port et la salle de réunion Jean Villar comprenant une 
salle de spectacle avec scène et 144 fauteuils fixes, 
une salle annexe (310 m²) avec cloison mobile per-
mettant l’aménagement de deux espaces de réunion 
distincts (120 m² et 190 m²).

Situé à 7 kilomètres de Niort et à 10 kilomè-
tres de l’autoroute A10, l’Espace Tartalin est un  
complexe polyvalent, modulable et de grande  
capacité d’accueil. Composé de 3 salles pouvant  
accueillir jusqu’à 800 personnes, d’une scène et d’un 
vaste hall, il dispose de tout l’équipement nécessaire 
au bon déroulement de vos congrès. L’établissement 
s’adapte parfaitement aux exigences particulières 
d’un grand évènement d’entreprise, mais également 
à des concerts et des spectacles.
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NOM DES SALLES
Surface  

(m²)

Salle du Dôme (1) 1200 415 520

Banquet

Salle des Marais (2) 110 52 50

Salle des Biefs (3)  
et Rigoles (4)

40 27 20

Salle de la Pigouille 
(5) et Écluses (6)

36 20 20

Salle des Conches - 
espace restauration (7)

650 400 couverts
assis

Bar de la Piballe (8) 99 30 couverts
assis

Dôme + Marais  
+ Biefs et Rigoles

1390

Sans table

En conférence

Capacité en nombre de personnes

Avec table
(Table ronde
ou en carré)

778

110

40

20

700 en cocktail

150 en cocktail

5211200 610

NOM DES SALLES

172
Côté jardin 
plénière (1)

63Côté cour
petite salle (2)

228
Les Terrasses 

cloisonnable en  
deux espaces (3,4)

96Les Terrasses 1 (3)

132

En rectangle

52

24

52

36

24Les Terrasses 2 (4)

180 150 couverts assisLa Verrière – espace 
restauration (5)

18Bureau 1 (6)

14Bureau 2 (7)

20Bureau 3 (8)

46

En U

18

46

30

20

Conférence

150

30

150

70

70

200
en cocktail

Surface  
(m²)

Capacité en nombre de personnes

NOM DES SALLES
Surface  

(m²)

La Guirande (1) 650 360 598

Banquet

Le lavoir (2) 164 84 164

La plaine (3) 148 78 148

La Guirande (1)  
+ Le lavoir (2) 814 762

Sans table

En conférence

Capacité en nombre de personnes

Avec table
(Table ronde
et rectangle)

792

164

148

3 
salles

792 
personnes

2 
modulables

dont

jusqu’à


