
le Hall
Grand hall d’entrée de 600 m² à 
l’architecture impressionnante 
et majestueuse, comprenant 
une banque d’accueil, deux  
vestiaires, un bar. Il permet 
de desservir tous les espaces du 

Centre des Congrès. 

auditorium
Salle de 508 places à l’acoustique pointue 
et à l’esthétique unique, qui peut accueillir : 
théâtre, congrès, concerts, gros séminaires
Cet auditorium comprend également de 3 

cabines de traduction. 

votre évènement clé en main
congrès, spectacles, séminaires, déjeuners, dîners...

Le Centre des Congrès de Haute-Saintonge situé à Jonzac, 
au sud de la Charente-Maritime et en plein cœur de la Région Nouvelle Aquitaine est un lieu unique, d’une architecture contemporaine et 

originale, réunissant plusieurs espaces fonctionnels, modernes et spacieux. 

agora
Grande salle modulable de 700 
m², avec un gradin rétractable, un  
espace scénique et une capacité  
modulable jusqu’à 572 places assises et  
1500 personnes debout. Espace idéal 
pour : évènements d’entreprises, sémi-
naires, congrès, concerts, spectacles, 
repas, banquets, cocktails, expositions… 

des espaces de réunions modulables

petit-déjeuner 
cocktail

buffet, menu de gala...

espaces séminaires 
Ces espaces sont répartis sur 

deux niveaux, au rez-de-chaussée :  
1 à 2 salles de 50 à 100 personnes, 
à l’étage : 1 à 4 salles de 25 à 135 

personnes. 

Ces salles sont lumineuses et fonction-
nelles avec un mobilier contemporain 
sobre et confortable. Idéal pour accueillir : 
des commissions, des ateliers, des tables 
rondes, des assemblées générales et des 

séminaires.  



équipements 
tecHniques
Au rez-de-chaussée, 

se trouvent : cuisines,  
atelier, zones de réception des  
livraisons et de stockage du 
matériel, coulisses et accès  

arrière aux 2 scènes. 

L’étage abrite la zone réser-
vée aux artistes : 7 loges avec  
sanitaires, dont une collective, 
un espace détente ouvrant sur 
le front de taille, une salle de 

restauration et d’animation.

Dans le schéma acoustique, 
ils constituent un tampon 
phonique entre l’agora et 

l’auditorium. 

les équipements tecHniques
loges, régies, cabines de traduction, cuisines...

Du NorD, vous arrivez De Paris
Prendre l’A10 direction Bordeaux jusqu’à 
la sortie 36 (Pons) puis prendre la D142 

direction Jonzac

De l’est, vous arrivez De lyoN
Prendre l’A89 jusqu’à Coutras puis la 

D145 jusqu’à Montendre et suivre
 la D19 jusqu’à Jonzac

Du suD, vous arrivez De  
toulouse/BorDeaux

Prendre l’A62 direction Bordeaux 
puis l’A10 jusqu’à la sortie 37 
(Mirambeau) ensuite prendre 

la D142 direction Jonzac

Coordonées gps
Latitude : 45.437657

 Longitude : -0.421446

centre des congrès 
de Haute-saintonge

57 avenue Jean Moulin
17500 Jonzac

05 46 48 12 11 - 06 10 38 90 93
http://centredescongres.haute-saintonge.org

la Haute-saintonge c’est aussi : 

nous contacter, nous situer

En voiture

•	 Gare Ter/Intercité à Jonzac (2km)
•	 Gare TGV à Angoulême (45min) et La Rochelle (1h10)
•	 Gare LGV à Bordeaux (1h)

Aéroport Bordeaux Mérignac (1h)
Aéroport La Rochelle/Ile de ré (1h15)
Aéroport Nantes Atlantique (2h30)

En train En avion

A10

N10

Le PôLe Nature de Vitrezay

La MaisoN de La VigNe à archiac LUDIQUE AU MONDE !

Les labyrinthes réinventés de Montendre
www.parc-mysterra.fr

Nouveau
en Charente-Maritime
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Les LabyriNthes de MoNteNdre Les aNtiLLes de JoNzac

Le circuit JeaN-Pierre beLtoise

PoNs - cité MédiéVaLe 
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