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La belle Étoile

Le Relais d'Alsace

M2 U Classe Théâtre Banquet Cocktail
Ambassadeur 120 30 40 80 60 100

Situé à Niort, en bordure de Sèvre niortaise, 
le Restaurant La Belle Étoile est l’adresse 
gastronomique incontournable de Niort. 
La notoriété de l’établissement, la qualité 
de ses salles et de son mobilier de réception 
conféreront une dimension de prestige à votre 
événement.

En centre-ville de Niort, les Relais d’Alsace vous 
transporteront, à travers un décor revisité, vers les 
spécialités de l’Est de la France. L’établissement vous 
propose son espace pour organiser vos séminaires, le tout 
dans une ambiance agréable et conviviale.

nioRt centRe

nioRt centRe

Bord de Sèvre et jardin, parking, wifi

Centre ville, spécialités culinaires de l’Est 
de la France, ambiance conviviale

Journée d’étude : à partir de 56 € /pers

Journée d’étude : sur devis, nous consulter

M2 U Théâtre Banquet Cocktail
Salle  
séminaire

30 36 32 36 36

Petit salon 14 12

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com



Le sorrento

La détente

Situé à Niort, en bordure de Sèvre niortaise, le Restaurant 
La Belle Étoile est l’adresse gastronomique incontournable 
de Niort. La notoriété de l’établissement, la qualité de ses 
salles et de son mobilier de réception conféreront une 
dimension de prestige à votre événement.

Situé en proximité de Niort, le 
restaurant-bar La Détente privatise 
son complexe pour vos soirées 
d’entreprise, dans une ambiance 
détente et conviviale. 
Avec son bowling, ses écrans géants 
et son bar d’ambiance, alliez travail et 
plaisir trouve ici tout son sens.

nioRt centRe

nioRt périphérie

Salles climatisées, terrasse , parking 
à proximité, animaux acceptés

Activités de loisirs, proximité autoroute, 
parking

Déjeuner ou dîner d’étude :  
prix correspondant au menu

Journée d’étude : sur devis, nous consulter

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

U Rectangle Classe Banquet
Salle étage 24 30 50 40

Charly’s 70

Vesuvio 30

Salon 12

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail
Les 3 Roses 230 200 200 200 200 200 200



Un cadre exceptionnel, 
une cuisine raffinée, Maître Restaurateur

La roussille

L'adress

Restaurant gastronomique niché dans un site 
exceptionnel en bord de Sèvre à seulement 
quelques minutes du centre ville, l’Auberge de 
La Roussille est le lieu propice de vos réunions 
d’affaires. Vous apprécierez la finesse de sa 
cuisine et le calme des lieux.

Aux portes du Marais Poitevin, sur l’Axe 
Niort/La Rochelle, nous vous accueillons au 
sein d’un parc, avec grand parking privatif. 
Vous apprécierez le calme des lieux, apaisant, 
au milieu de la nature pour vos séminaires 
et journées d’étude où vous sera servie une 
cuisine gastronomique de qualité.

Journée d’étude : à partir de 45 € /pers

Journée d’étude : à partir de 49 € /pers

M2 U Classe Théâtre Banquet Cocktail
Salle  
de réunion

48 19 19 19

Grande 
salle

90 90

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

nioRt périphérie

Bessines, périphérie de nioRt

Salle avec terrasse privative, cuisine  
gastronomique, parc et parking privés

M2 U Classe Théâtre Banquet Cocktail
Rotonde 26 14

Salle des 
oiseaux

29 14 18 25 40

Salle  
principale

141 100 100



Site de caractère et parc, activités de 
loisirs et piscine

L'auberge de crespé

Brasserie de la Repentie

Idéalement situé au cœur d’un grand parc classé 
de 3 hectares, l’Auberge de Crespé est l’endroit 
idéal pour tous vos événements. Sa cuisine 
raffinée et ses espaces de loisirs en font une 
adresse incontournable.

Restaurant de tradition, la Brasserie de la Repentie met à 
l’honneur les spécialités maraîchines et vous assurera un 
confort optimal pour vos réunions et séminaires.

Journée d’étude : à partir de 50 € /pers

Journée d’étude : à partir de 35 € /pers

M2 U Classe Théâtre Banquet Cocktail
Salle  
de danse

100 50 50 100 60 100

Salon 35 26 50 30 40

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

Magné, MaRais Poitevin

SainT symphorien, périphérie de nioRt

Barque et activités de loisirs, terrasse  
et parking

M2 U Rectangle Classe Théâtre
Salle 93 30 35 30 80



Bord de rivière, terrasse, wifi

le carré d'eau

domaine de la tuilerie

Le Carré d’Eau, lieu d’exception avec terrasse 
ombragée en bord de rivière dans le Marais 
Poitevin, vous accueille pour l’organisation 
de vos repas d’affaires, réunions de travail ou 
banquets.

Situé dans un beau domaine arboré à 3 
kilomètres du centre historique de Niort, entre 
ville et campagne, Le Domaine de la Tuilerie 
vous accueille dans un univers élégant et 
distingué.

Journée d’étude : à partir de 25 € /pers

Journée d’étude : à partir de 64 € /pers

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

Salon privatif, 3 salles modulables, 
axe Niort/ La Rochelle

M2 U Rectangle Classe Théâtre
Ernest Perochon 82 30 40 40 70

Antonin Proust 98 20 25 25 70

Perochon et Proust 180 55 60 60 150

Henri-Georges Clouzot 32 15 15 10 20

Les 3 salles combinées 212 60 60 60 150

Magné, MaRais Poitevin

M2 U Rectangle Théâtre Banquet Cocktail
Salle 60 40 30 50 60 40

Bessines, nioRt périphérie



Cœur du village, Petite Cité de Caractère®, 
cuisine maison, terrasse

la virgule

Au cœur du Marais poitevin, à 100 m de 
l’embarcadère, le chef vous propose ses 
spécialités régionales (anguilles fraîches, 
escargots, jambon mogettes, farci poitevin, 
sandre...) et ses plats aux couleurs du Sud 
(tartines, tapas chaudes et froides...). Cuisine 
maison. 2 salles climatisées et une jolie terrasse 
à l’ombre des parasols vous attendent pour 
l’organisation de vos séminaires.

Dans cet ancien corps de ferme aux belles dimensions, 
le restaurant « La Virgule » vous propose une cuisine de 
tradition. Trois espaces pour trois ambiances, une vaste 
terrasse et un parc verdoyant multiplient les possibilités 
pour agrémenter vos réunions et séminaires.

Journée d’étude : à partir de 32 € /pers

Journée d’étude : à partir de 42 € /pers *

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

chauray, NioRt périphérie

arÇais, MaRais Poitevin

M2 U Théâtre
Salle 24 30

U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail
Salle 1 30 30 30 30 30 30

Salle 2 25 25 25 25 25 25

ma gourmandise

* non inclus, forfait salle : 80 €

Proximité, Un Cadre - Une Cuisine,  
terrasse, parking 



Faites le choix de l’insolite : Embarquez à bord du Collibert 
II pour vos réunions de travail et évènements d’entreprise. 
Une croisière gourmande dans un cadre unique !

* au delà de 65 participants sinon surcoût pour  
la privatisation du bateau.

Croisière fluviale, animations, parking

Journée d’étude : à partir de 54, 50 € /pers*

damvix, MaRais Poitevin - vendée
le colibert II

M2 Classe Théâtre
Salle 75 40 40
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