
SALLE PATRICK MOQUAY
PARC DU CHÂTEAU DE BONNEMIE

Idéalement située dans le parc du Château de 
Bonnemie, cette salle de 450m² est recomman-
dée à partir de 50 personnes et peut recevoir, 
confortablement, jusqu’à 200 personnes.

Elle possède de vastes cuisines de 90m², fonc-
tionnelles et équipées de matériels profession-
nels. Un grand nombre de tables et chaises sont 
à la disposition des utilisateurs ainsi que la vais-
selle. Cette salle polyvalente bénéficie d’une 
piste de danse revêtue d’un parquet surplombé 
d’une scène d’environ 25m² avec sonorisation.

Le magnifique parc du château, écrin de verdure 
à quelques pas du centre bourg de Saint-Pierre, 

offre la possibilité d’installer des structures 
légères à l’extérieur pour des lunchs, cocktails 
ou réceptions, à la belle saison.
C’est un lieu idéal pour organiser des mariages, 
congrès, repas dansant...

LE CHÂTEAU DE BONNEMIE... BUCOLIQUE

Au milieu d’un superbe parc, l’ancien château 
des Le Berton, seigneurs de Bonnemie a été 
construit au XIVe siècle, ce logis connaîtra des 
modifications jusqu’à nos jours.
Son parc paysagé invite à la rêverie et aux 
promenades bucoliques.
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Extérieur de la salle Espace bar

Intérieur de la salle La scène et la piste de danse



Les cuisines



LOCALISATION

TARIFS

Avenue de Bonnemie RD734 (près du supermarché E.Leclerc) 
Latitude : 45.94330393287949 - Longitude : -1.3157909805343024

PERSONNES PRIVÉES

SPO HORS 
SPO

1 jour (samedi, dimanche, férié ou veille de fête) 430,00€ 600,00€
1 jour en semaine (lundi au vendredi) 250,00€ 400,00€
2 jours dont un dimanche ou férié 550,00€ 880,00€
2 jours en semaine 500,00€ 660,00€
1/2 journée ou soirée en semaine 120,00€ 150,00€
1/2 journée ou soirée (samedi, dimanche et férié) 230,00€ 280,00€

JOURNÉE TRAITEUR - STAGE - COURS DE CUISINE
Salle 340,00€
Cuisine 230,00€

CAUTION 700,00€

FORFAIT LOCATION VAISSELLE
0 à 50 personnes 100,00€
51 à 100 personnes 150,00€

101 personnes et + 190,00€
Pénalité ménage de la salle 250,00€
Pénalité ménage de la salle + cuisine 400,00€



RÈGLEMENT INTÉRIEUR







COMMENT RÉSERVER CETTE SALLE ?

Contactez le service réservation de salles 

Par téléphone : 06 30 24 40 67

Par mail : salles.municipales@saintpierreoleron.com

Directement en mairie en vous présentant à l’accueil
1 place Gmabetta - 17310 Saint-Pierre d’Oléron


