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Parc et jardin, amphithéâtre, challenges et 
visites

abbaye de celles-sur-belle

Ensemble abbatial d’une grande beauté 
chargé d’histoire, l’Abbaye Royale de  
Celles-sur-Belle vous propose : Une salle de 
conférence entièrement équipée pour vos 
réunions et séminaires, ses salles annexes 
de sous-commission et le réfectoire de l’abbaye 
pour vos déjeuners et dîners de gala.

Celles-sur-belle, pays mellois

Location journée : sur devis, nous consulter

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail

Conférence 350 295
Réfectoire 
Abbaye

200 90 120 180 200 175 350

Salle  
Cheminée

80 40 60 70 80 65 100

Salle Réunion 60 30 30 30 60

domaine de la gravette

À proximité de Niort et du Marais Poitevin, le Domaine 
de la Gravette vous propose un cadre calme et verdoyant 
pour l’organisation de vos évènements d’entreprise : 
réunion de travail, cocktail, team building, show room…. 
Belle salle aménagée dans une grange avec un équipement 
technique performant au cœur d’un grand parc arboré. 
Vous serez séduits par le charme de cette demeure de 
caractère.

beauvoir-sur-niort, Périphérie de niort

Site de caractère, parc arboré, proche Niort 
et sortie A10

Location journée : sur devis, nous consulter

M2 Théâtre Banquet Cocktail

La Grange 160 150 150 200



Parc et parking, office traiteur, challenge 
et loisirs

château de la taillée

En bordure de Sèvre niortaise, le Château de la 
Taillée, classé Monument Historique, est situé 
dans un écrin de verdure. Nous vous proposons 
en exclusivité le charme et l’élégance de cette 
demeure familiale dans le cadre de vos séminaires 
et événements d’entreprise. Dans la cour du 
Château, les salles s’adapteront au nombre de 
participants et aux configurations souhaitées

échiré, Périphérie de niort

Location journée : à partir de 1020 €

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail

L’Orangerie 130 70 80 50 100 120 170
La Grange 180 115 130 80 200 180 230

château de la Bône
nioRt Périphérie, proximité A10 sortie 33

Location journée : sur devis, nous consulter

Au cœur d’un Domaine de 120 ha aux portes de Niort 
et du Marais Poitevin, le Château de la Bône vous 
accueille dans son cadre prestigieux et authentique. 
Facteurs majeurs de développement et de cohésion de 
votre entreprise, vos séminaires, congrès, formations 
et vos  soirées clients trouveront au Château de la 
Bône un cadre unique, des infrastructures adaptées, 

un service de qualité. Notre chai du 18ème siècle d’une 
capacité de 450 personnes assises est modulable en 
plusieurs salles selon la taille  de vos groupes, avec mise 
à disposition du matériel nécessaire au bon déroulement 
de votre manifestation... Un lieu idéal pour offrir à vos 
clients une journée raffinée et prestigieuse, impromptue 
et pourquoi pas originale tout en artifices et facéties...

Demeure de caractère, mobilier et Art de la table, modulable selon vos besoins

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail

Chai Jean 450 150 170 250 450 400 450



contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

Grand parc arboré, salle de caractère,  
hébergements, gîtes

Le Clos de l'orbrie

Aux confins de la Vienne, Deux-Sèvres et 
Charentes, le Clos de l’Orbrie est un domaine 
de réception, exceptionnel dans un cadre 
bucolique pour séminaires et fêtes familiales 
(mariage). Deux très belles salles équipées 
(wifi, vidéo, sono) entièrement restaurées dans 
d’anciennes granges avec l’esprit du terroir. Un 
service traiteur, confié au Panier Poitevin, se 
charge de toutes vos prestations

rom, pays mellois

Location journée : à partir de 350 €

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail

Salle 
de réception

300 130 150 200 300 250 350

Salle 
de séminaire

100 60 80 80 120 80 160

Espace
cocktail

120 300/400

Musée bernard d'agesci

U Rectangle Conférence
Auditorium 20 20 90

Un site d’exception pour vos réunions d’affaires. 
Ancien lycée de jeunes filles de la fin du XIXe siècle, le 
musée Bernard d’Agesci agrémente vos rencontres 
professionnelles d’une touche culturelle patrimoniale et 
interactive. Il propose son auditorium entièrement équipé 
et sonorisé ainsi qu’un espace détente pour organiser vos 
cafés d’accueil.

nioRt centRe

Centre ville historique, équipement audio 
et vidéo, visite guidées

Location journée : à partir de 400 € 



golf de niort

Le Golf de Niort vous propose 2 salles de réunion pour 
les professionnels et les particuliers. Situé dans un cadre 
naturel exceptionnel au cœur de l’hippodrome de Niort, 
le site dispose d’une très bonne accessibilité pour vos 
réunions, à 5 minutes du centre-ville. Toutes les prestations 
essentielles à vos rendez-vous vous y attendent !

nioRt Périphérie

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

Activités incentives golf, nature ou atelier  
cuisine. Un  cadre naturel exceptionnel,  
5 min. de la gare et du centre-ville

M2 Rectangle Théâtre Cocktail

Golf salle Tee 50 15 20 30
Restaurant salle Green 250 50 100 120

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

le lambon

À 30 minutes de Niort, venez découvrir la Base de 
Loisirs du Lambon avec ses nombreuses activités 
ludiques et sportives, dans un cadre naturel propice à 
une ambiance sereine et détendue.
Profitez d’un site proposant plusieurs salles de 
réception dont une avec cuisine, de salles de réunions 
et d’hébergements tout confort (gîtes et mobil-
homes), l’idéal pour l’organisation de vos séminaires 
et incentives.

prailles, pays mellois

Environnement, challenges et loisirs, village 
de gîtes

Journée d’étude : à partir de 80 € 

U Rectangle Théâtre Cocktail Banquet

Salle de Réunion Capacité maximale 80
Maison de Paille Capacité maximale 20
Restaurant Capacité maximale 300
Salle de travail 10 (table ovale)



contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

Zoodyssée

Évadez-vous! Pour vos séminaires, conférences et 
événements d’entreprise, Zoodyssée vous accueille 
dans un lieu unique, au cœur de la forêt de Chizé. 
Un espace de 2000 m2 vous est proposé, comprenant 
un espace boutique, une salle de conférence, une salle 
de réunion et un restaurant. Profitez de la proximité 
immédiate du parc animalier pour programmer la visite 
du site.

forêt de chizé, villiers-en-bois

Équipements Audio-vidéo, visite du Parc 
animalier et activités de loisirs, service 
restauration

Location journée : sur devis nous consulter

M2 Rectangle Théâtre Banquet

Conférence 128 100
Réunion 51 30
Restaurant 13° 100
Hall d’exposition 250

Les Chalets de la Héronnière

Situé entre Niort, Angoulême, La Rochelle et Poitiers.  
Les Chalets de la Héronnière vous accueille tout au long 
de l’année pour vos séminaires d’entreprise.
Profitez du cadre verdoyant de 21 hectares, d’un étang 
de pêche de 3 hectares ainsi que d’une piscine couverte 
chauffée, d’un jacuzzi, d’un sauna et de massages pour 
ressourcer vos équipes. Sa grande salle, son restaurant 
et son hébergement offrent un confort optimal pour vos 
évènements.

Chef-Boutonne, pays mellois

Terrasse , wifi, activités de loisirs

Journée d’étude : à partir de 30 € 

M2 U Rectangle Classe

Salle 1 256 70 90 120



contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

Restauration à base de produits locaux, 
visite du parc et promenade barque

les oiseaux du marais

À la recherche de l’originalité pour vos réunions et 
séminaires, optez pour le site «Les Oiseaux du Marais 
poitevin». Situé entre La Rochelle et Niort, au cœur du 
Marais Sauvage, le Parc Ornithologique est le cadre idéal 
pour allier travail et détente.

Saint-hilaire-la-palud, maRais Poitevin

Location demi-journée : à partir de 150 €
(Uniquement le matin)

U Théâtre

Salle 50 50

pôle des saveurs du marais

Au cœur du Marais Poitevin, sur le site de l’ancienne 
laiterie de Coulon, dans le cadre d’ateliers ou de journées 
organisés par la Brasserie du Marais poitevin ou par la 
Conserverie du Marais, le CREGENE (Conservatoire des 
Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique) 
vous propose une salle modulable et très éclairée pour 
vos réunions, petits séminaires...

coulon, maRais Poitevin

Cœur du Marais Poitevin, salle modulable, 
parking

U Théâtre

Salle 1 43 20

Location journée : sur devis, nous consulter



maison familiale & rurale
sansais-la-garette, maRais Poitevin

Tout en un, équipement Audio-vidéo,  
espace Loisirs

Journée d’étude : à partir de 29 € /pers

M2 U Rectangle Classe Théâtre

Salle n°3 30 16 20 18 21
Salle n°5 45 22 28 32 38
Salle n°6 30 18 22 24 30
CDI 30 15 19 16 22

Ressourcez-vous au cœur du Marais Poitevin! Pour vos 
séminaires, conférences et évènements d’entreprise,la 
Maison Familiale Rurale du Marais Poitevin vous accueille 
au cœur du Grand Site de France.
Vous disposez de 4 salles de travail entièrement équipées, 
d’une salle de restauration avec les menus du terroir et d’un 
espace de convivialité. Profitez également de l’accès direct 
à la maison du Cheval pour vos ballades et à l’embarcadère 
pour découvrir les secrets du Marais Poitevin.

Site de caractère, parc avec parking,  
nombreuses salles modulables

le centre du vignaud

Au calme, dans un parc arboré en bord 
d’Autise, le Centre du Vignaud vous propose 
de nombreuses salles de 15 à 200 personnes 
modulables au gré de vos besoins pour 
l’organisation de réunions, séminaires et 
évènements d’entreprises. Restauration 
possible sur place.

nieul-sur-l'autize, maRais Poitevin - vendée

Location journée : à partir de 170 €

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail

Salle 
de réception

245 40 52 200 120 150

Salle 
Séquoia

65 32 36 36 45

Salle 
des frênes

35 28 32 20 30

Salle 1 31 22 30
Salle 2 35 25 35



centre de rencontre & de communication 

Vaste espace dédié aux séminaires et congrès, le 
Centre de Rencontre de Noron 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. Le bâtiment possède une 
régie audiovisuelle fonctionnelle avec un personnel 
dédié. Un bar, une salle de restaurant, une cuisine 
aménagée confèrent une véritable unité de lieu à votre 
évènement.

nioRt Périphérie

Proche centre ville, halles d’exposition, 
parking

Location journée : sur devis, nous consulter

M2 Tables rondes 
et carrés

Conférence

Salle du Dôme 778 520
Salle des Marais 120 50
Salle des Biefs et Rigoles 40 20
Salle de la Pigouille et Écluses 36 20
Salle des Conches (restaurant) 400 700
Bar de la Piballe 150
Dôme + Marais+ Biefs et Rigoles 1300

Espaces modulables, halle événementielle, 
parking gratuit

le club de l'acclameur

À proximité de la sortie 32 de l’A10 et à 10 min du 
centre-ville de Niort, Le Club de L’Acclameur est le 
lieu propice pour l’ensemble de vos manifestations 
professionnelles. Pourvu d’espaces modulables, 
ce centre d’affaires dédié est équipé de 4 salles 
de réunions de 10 à 150 personnes et d’un 
espace restauration pour un réceptif de qualité. 
Privatisable dans son ensemble, Le Club complète 
l’offre événementielle de la Grande Halle de 
L’Acclameur.

nioRt Périphérie

Location journée : sur devis, nous consulter

M2 U Rectangle Conférence Cocktail

Coté Jardin 172 46 52 150
Côté Cour 63 18 24 30
Les Terrasses 1 132 30 36 80
Les Terrasses 2 96 20 24 70
Les Terrasses 1 et 2 228 46 52 150
La Verrière 189 150 couverts assis 200
Les Bureaux 3 bureaux de 14, 18, et 20 m2



Espace modulable, équipement 
pro: son et lumière, proximité 
autoroute A10 (aire des Ruralies)

espace tartalin

Accessible par l’A10 (sortie Aire des Ruralies), 
l’Espace Tartalin est situé à l’Est de l’agglomération 
niortaise, sur le Pôle Tartalin de la ville d’ Aiffres 
dans un environnement moderne jouxtant le nouvel 
équipement sportif régional Tartalin et proche d’une 
offre d’hôtels et restaurants. Il est le lieu de tous 
vos évènements avec ses équipements de base 

et optionnels (tables rondes, chaises, bar, vestiaires, 
sanitaires, zone d’accueil, espace traiteur, écran de 
projection, vidéoprojecteurs, régie, etc..). Il peut accueillir 
de 500 à 800 personnes pour des concerts, spectacles, 
salons, congrès, conventions ou soirées privées. Les 
configurations des 3 salles sont multiples.

aiffres, Périphérie de niort

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail Spectacle 
debout

Guirande 650 96 126 360 792 598 600 1350
Le Lavoir 164 36 52 84 164 164 219
La Plaine 148 34 54 78 148 148 197
Guirande 
+ Lavoir

814 762 819

Location journée : sur devis, nous consulter

Cœur de ville, salles complémentaires en 
proximité, Parking

le metullum

Situé en centre ville, Le Metullum offre de multiples 
possibilités aux organisateurs d’événements, entreprises, 
associations et collectivités. Cet espace culturel dispose 
d’un hall d’expositions, d’un auditorium de 280 places, 
d’une salle de projection et de deux salles de réunion pour 
accueillir vos événements. L’ensemble est desservi par des 
espaces communs de circulation de plain pied. Un seul 
point d’accueil permet de desservir tous les espaces et 
d’accueillir le public.

melle, pays mellois

Location journée : sur devis, nous consulter

M2 Rectangle Cocktail

Metullum 221 279 100
Méliès 99 155 100
Salle de réunion 1 56 40 70
Salle de réunion 2 29 29 30
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