
  

Les éoliennes de Croix Fort, un nouvel 

espace de réception et de séminaires 

de 299 m² à 15 min de La Rochelle.  

Où nous trouver?  

16 rue des éoliennes   
Zone Artisanale de Croix Fort 

17220 SAINT MEDARD D’AUNIS 

Renseignements : 

Alain GARLOPEAU  

06 22 42 86 82 

Leseoliennesdecroixfort@gmail.com  

 

        Les éoliennes de Croix Fort 
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La salle Eole  est une salle de  réception de 299 m² . Elle 

peut accueillir jusqu’à 300 personnes. Elle est idéale tant 

pour des événements familiaux que  des concerts, des 

conférences, des salons, ou des ventes privées.  

La salle Eole comprend les équipements suivants:: 

 des cimaises permettant l’accrochage d’affiches, de 

toiles, ou de photos. Idéales pour des  expositions; 

 une piste de danse de 55 m², et une scène           

modulable de 34m²; 

 une sonorisation intégrée comprenant douze hauts    

parleurs, un amplificateur, un micro HF, un micro 

casque, un lecteur BLURAY, la réception de la        

télévision par satellite, l’ADSL et  le  WIFI ;  

 patch audio 16 entrées 4 sorties avec table de 

mixage; 

 un éclairage se composant de lumières fluorescentes, 

de leds RGB;  

 un éclairage festif DMX; 

 32 mètres de structures d’éclairages pré câblées 

DMX ;  

 un hall attenant avec vestiaire intégré. 

La salle Zéphyr est une salle de  réception d’une        

surface de 91 m², idéale pour des réunions                   

professionnelles ou familiales, des cocktails ou des   

expositions. Elle peut accueillir jusqu’à 90 personnes.  

La salle Zéphyr comprend les équipements  suivants:  

 un bar équipé d’armoires de réfrigération, d’une 

machine à glaçons, d’un évier, et de quatre         

tabourets; 

 une sonorisation intégrée comprenant six hauts 

parleurs, un amplificateur 5.1, un  micro HF, un  

micro casque, un lecteur  BLURAY, un                 

vidéoprojecteur HD, réception télévision par      

satellite, et  le WIFI ; 

 un éclairage se composant de lumières               

fluorescentes ainsi que de leds RGB ;  

 des cimaises permettant l’accrochage d’affiches, de 

toiles, ou de photos. Idéales pour des  expositions.  

 un hall attenant avec vestiaire intégré. 

Les éoliennes de Croix-Fort un lieu convivial  

calme, et écologique, entièrement accessible aux 

handicapés combinant:  

 30 tables rondes, 60 tables rectangulaires, et 

400 chaises;  

 Un équipement audio-visuel haut de gamme; 

 Des éclairages d’ambiances et festifs; 

 Un accès internet sur l’ensemble du site; 

 Un confort technique et acoustique; 

 Une absence de contrainte horaire pour vos 

soirées dansantes; 

 Une cuisine professionnelle avec chambre 

froide, plonge et possibilité de louer la      

vaisselle ; 

 La possibilité de louer du vendredi au         

dimanche pour les mariages; 

 Une zone couverte à l’extérieur; 

 Un parking sécurisé. 

 

La salle des éoliennes vous offre deux salles toutes 

équipées, permettant d’accueillir jusqu’à 393    

personnes: 

 

 La salle Zéphyr  

 

 

 

 

 

 

 

 La salle Eole  


