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La Rochelle Evénements
- 1 amphi - 1 auditorium

La Rochelle

17 Charente-Maritime
Adresse : Quai Louis Prunier - BP 3106 - 17033 La Rochelle Cedex 1
Tél : 05 46 45 90 90 - Fax : 05 46 44 04 07
E-mail : contact@larochelle-evenements.fr
Web : www.larochelle-evenements.fr
Direction : Nathalie Durand-Deshayes
Contact : Elisabeth Beauregard
Parking : Forum des Pertuis : 175 places - Espace Encan : 1170 places

Espace Encan - Le Parvis

La Rochelle Evénements vous propose 2 sites de congrès uniques sur
l’Atlantique. Au cœur du port de plaisance des Minimes, le Forum des
Pertuis offre une vue panoramique sur l’océan. En centre-ville, au pied
du Bassin des Grands Yachts, face aux Tours de La Rochelle, l’Espace
Encan allie patrimoine et modernité. La Rochelle Evénements, c’est
aussi une équipe de professionnels, acteurs de la réussite de chaque
projet. Ecoute, disponibilité, conseil, rigueur et créativité… Chaque
événement mobilise l’expertise d’un interlocuteur entièrement dédié
pour un accompagnement personnalisé.
Les accès. Route : Nantes à 150 km par l’A83 (1h50), Bordeaux à 180 km par l’A10
(2h) et Paris à 460 km par l’A10 (4h30). Train : une centaine de trains/jour, dont 6
TGV pour Paris. Gare à 4 mn à pieds de l’Espace Encan et 5 mn en voiture du
Forum des Pertuis. Avion : à 10 mn du centre ville, l’aéroport de La Rochelle
propose tout au long de l’année une quinzaine de vols directs vers de
nombreuses destinations françaises et européennes : Paris, Lyon, Bruxelles,
Londres, Manchester, Bristol, Birmingham…
La table. Nos sites de congrès disposent de trois espaces de restauration : avec
vue panoramique sur l’océan, en terrasse face aux Tours de La Rochelle ou dans
la Grande Halle, en bord de quai, au pied du bassin des Grands Yachts. Nos
traiteurs référencés vous proposent des prestations sur-mesure : du cocktail
classique ou maritime aux pauses gourmandes et repas élaborés… Quelques
400 tables font par ailleurs la réputation de La Rochelle : chefs célèbres et
produits de la mer embarquent les papilles !
Les chambres. 1 hôtel★★★★★ (16 ch.), 4 hôtels★★★★ (329 ch.), 14
hôtels★★★ (501 ch.), 18 hôtels★★ (627 ch.), 8 hôtels★ et non classés (300 ch.),
soit 45 hôtels (1 773 chambres) + 5 résidences hôtelières (483 ch.).
Les services. Imaginer, coordonner, planifier, financer, les équipes de La
Rochelle Evénements vous offrent leurs compétences et expertises pour
organiser intégralement ou partiellement votre événement. Nos prestations, à la
carte, se modulent au gré des envies : organisation de l’accueil (signalétique,
gestion d’hébergement, suivi des inscriptions, facturation…), prestations
techniques, installation générale, aménagements éphémères…
Les loisirs. 5ème ville la plus visitée de France, La Rochelle vous offre de
multiples possibilités d’animations et de loisirs pour divertir les participants à
votre événement : croisières inter-îles (Ré, Oléron, Aix) jusqu’à Fort Boyard,
plage, thalasso, golf, voile, aquarium…
Les espaces de réunion. Rare Palais des Congrès français à être titulaire de la
labellisation «Tourisme & Handicap».
L’Espace Encan est accessible aux personnes avec un handicap moteur, mental
ou auditif.
• ESPACE ENCAN :
- 2 halls d'accueil et d'exposition de 468 à 813 m².
- Grande Halle : 3000 m² s'ouvrant sur le bassin des Grands Yachts, 1500 pers. en
plénière, 2250 pers. en banquet, 2700 pers. en cocktail).
- Auditorium : 780 places, régie son et lumière, scène 200 m².
- 9 salles de commission de 57 à 100 m², sonorisées et à la lumière du jour
-1 bureau organisateur.
• FORUM DES PERTUIS :
- Hall d'accueil et d'exposition 450 m²
- Amphithéâtre : 410 places, climatisé, scène de 30 m².
- 8 salles de sous-commissions modulables de 21 à 368 m², vue sur mer,
pouvant recevoir jusqu'à 300 personnes en conférence et 200 pers. en cocktail.
Les équipements. Equipements technologiques de pointe. Sonorisation et
videoprojection incluses dans toutes nos salles de commission. Tous nos
espaces disposent du Wi-Fi. Une équipe de régisseurs professionnels propose
de multiples prestations adaptées à vos besoins : sonorisation, éclairage,
projection, scénographie, mur d’images, visioconférence, traduction
simultanée…
Les prix. Toute étude sur demande.

