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JONZAC
CHARENTE-MARITIME

Un lieu d’exception

Entre vignes 
et rivières
Jonzac, en Charente-Maritime, la cité 
est célèbre pour son eau thermale 
et son eau-de-vie mondialement connue 
sous le nom de Cognac. 
Située à seulement 500 m du centre-
ville, la résidence se pavane cependant 
en pleine nature et à proximité des 
Antilles de Jonzac, un immense parc 
aqualudique. Joli cocktail.

   VOUS AIMEREZ

•  La résidence 4  construite en 2018 aux
hébergements confortables et spacieux.

•  Les équipes très accueillantes.
•  Le Centre des Congrès de Haute-Saintonge 

et le Casino à deux pas.
•  L’accès gratuit et illimité au centre

aqualudique Les Antilles de Jonzac.

LES COTEAUX DE JONZAC
RÉSIDENCE



Les espaces de réunion
Au sein de la résidence, 1 salle d’atelier en lumière
du jour, toute équipée.
À 10 min à pied de la résidence, le Centre 
des Congrès de Haute-Saintonge disposant
d’un agora de 500 m2, d’un auditorium 
et de 2 salles de séminaires. 
Équipements : système de projection 
et sonorisation inclus.

Détente et Team building
Dégustation de Cognac.
Multi-activités sur la base de loisirs.
Accès au centre aquatique Les Antilles de Jonzac,
dédié à la détente.

Côté hébergement
90 appartements, du studio au 3 pièces,
entièrement rénovés.
Hébergements 4 , modernes et tout équipés, 
avec climatisation et balcon.
Parking gratuit.

Côté restauration
2 restaurants à proximité :
• La brasserie du Casino de Jonzac.
• Le restaurant du centre aquatique des Antilles

de Jonzac.
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ADRESSE
3 rue des Caraïbes
17500 JONZAC

ACCÈS 
-   Aéroport de Bordeaux à 1 h
- Gare TGV de La Rochelle à 1 h 15
- Gare TGV d’Angoulême à 1 h

HÉBERGEMENT 
90 appartements.

RESTAURATION 
1 salle de restauration pour les petits 
déjeuners. 2 restaurants à proximité, 
jusqu’à 60 couverts assis.

ESPACES DE RÉUNION
1 salle, jusqu’à 50 participants.
1 Centre des Congrès, jusqu’à 
500 participants en plénière et 
1500 personnes en format cocktail.

JONZAC
Bordeaux

Arcachon

La Rochelle

Ici, détails
et configuration
des salles.


