
salle de l’ancienne criée
la cotinière

Idéalement située face au port de La Cotinière, 
la salle de l’ancienne criée bénéficie d’une vue 
incomparable et de l’attrait touristique du port.

Cette salle est avant tout une salle d’exposition. 
Elle est équipée d’un éclairage professionnel 
ainsi que de grilles d’exposition.
D’une surface d’environ 130m² la salle 
principale peut recevoir, confortablement, une 
cinquantaine de personnes.

Une seconde partie de 32m², en fond de salle, fait 
office de stockage de matériel et de kitchenette
(deux grands frigos, un micro onde, un bar et un 
évier).
La salle de l’ancienne criée est ouverte, d’avril 
jusqu’aux vacances de La Toussaint, aux artistes 

qui y présentent, chaque semaine, leurs oeuvres 
et créations.
Durant le reste de l’année, la salle de l’ancienne 
criée est idéale pour organiser des réunions, des 
cocktails ou des repas à l’occasion d’événements.

la cotinière... 
l’incontournable visite d’oléron
Le port de pêche de La Cotinière est le 1er port 
de pêche artisanale de Charente-Maritime et se 
classe 7e au niveau national.
La diversité des espèces et la polyvalence de 
la flotte (95 navires, 300 marins pêcheurs) 
sont caractéristiques du port de La Cotinière. 
Il est réputé pour l’aspect artisanal de sa 
pêche et la qualité des produits débarqués et 
commercialisés dans la halle à marée.
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Salle vide Espace kitchenette

Espace kitchenette et espace de stockage Salle et entrée



localisation

tarifs

règlement intérieur

Boulevard du capitaine Leclerc - La Cotinière
Latitude : 45.91564092771725  - Longitude : -1.3294058734938971

Personnes Privées
NovEMBrE à MarS

1 jour 145,00€
Caution de la salle 300,00€

exPosants
a La SEMaINE DU LUNDI aU DIMaNChE

Du 1er novembre au 31 mars 270,00€
Du 1er juillet au 31 août 465,00€
Du 1er avril au 30 juin - du 1er septembre au 31 octobre 365,00€
Caution de la salle 300,00€





comment réserver cette salle ?

Contactez le service réservation de salles (Sandra Silvestre) 

Par téléphone : 05 46 47 77 10 

Par mail : resa.salles@saintpierreoleron.com

Directement en mairie en vous présentant à l’accueil
26 rue de La république - 17310 Saint-Pierre d’oléron


