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10 Place Blondel - Parc des Fourriers
17300 Rochefort
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SAINTES

 PRATIQUE :
wifi, parking gratuit, vestiaires, toilettes
		

ROCHEFORT

ROYAN
A 10

Espace labellisé Tourisme et handicap
BORDEAUX

Utilisateurs
Territoire CARO

Utilisateurs
Hors Territoire
CARO

Demi-journée* du lundi au vendredi

200 €

250 €

Journée du lundi au vendredi

320 €

450 €

Soirée (18h00 - 23h00 du lundi au jeudi et
17h00-23h00 le vendredi)

320 €

500 €

Demi-journée* week-end (hors jours fériés)

320 €

400 €

Journée le week-end (hors jours fériés)

400 €

700 €

TARIFS 2017

* location inférieure à 4 heures
Pour les communes de la CARO, les associations locales et les services de l’Etat, mise à disposition gratuite, sous conditions.

RÉSERVATIONS

Avec le soutien financier de :

De préférence par mail :
sallepolynumerique@agglo-rochefortocean.fr
Par téléphone : 05 46 82 17 83
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Le vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00

Conférences - Séminaires

Tourisme d’affaires

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES
SÉANCES PLÉNIÈRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
TRACKING VIDÉO

Le parc des Fourriers abrite le siège de la Communauté
d’agglomération, les antennes rochefortaises de la CPAM et de
Pôle Emploi ainsi que l’Auberge de Jeunesse qui bénéficient
d’un environnement naturel d’exception sur la rive droite de la
Charente.

La salle polynumérique, peut recevoir 100
personnes au total, dont 65 personnes
« connectées ». Elle offre des solutions
informatiques de toute dernière génération :
visio-conférence, tablettes, vote électronique,
micros sans fil mais aussi un système de tracking
vidéo qui permet à l’intervenant d’être filmé en
temps réel.
Son intervention est alors diffusée sur les
nombreux écrans de la salle et, si besoin, du hall
d’accueil.
Cet espace de 300 m² qui répond à toutes les
normes d’accès aux personnes en situation
de handicap, est proposé à la location pour
l’organisation
de
réunions,
conférences,
séminaires ...

ACCESSIBILITÉ DU SITE

3

2

Aujourd’hui, la CARO poursuit le développement de ce
nouveau quartier de Rochefort et fait le choix des nouveaux
usages numériques pour revaloriser son patrimoine.

INTERACTIVITÉ

Grâce à cet équipement, la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan vise à
développer le tourisme d’affaires sur son
territoire.
La mise à disposition gratuite, sous conditions
de la salle polynumérique est accordée :
- aux communes membres de la CARO,
- aux services de l’État*,
- aux associations à but non lucratif (loi 1901) de
la CARO* .

VISIOCONFÉRENCE

* sous réserve que l’événement se prête à cette salle,

dans le cas contraire où en cas d’indisponibilité de la
salle polynumérique, la CARO se réserve le droit de
refuser la réservation.

Solutions informatiques dernière génération : visio-conférence, tablettes, vote électronique...

