
Un espace ouvert,
un espace dif férent, 

tout simplement.
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Une architecture moderne et originale,
un cadre lumineux et agréable,

une salle spacieuse et modulable
adaptable à toutes les manifestations.
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Situé en périphérie de la ville, en bordure du Boulevard Thomas Voeckler,  face 
à un théâtre de verdure, l'implantion géographique d'ANTONIA est idéale pour 
accueillir vos manifestations.

Cet espace unique, fonctionnel et moderne, of fre un décor contemporain conçu 
dans des tonalités lumineuses, alliant modernité et charme naturel. 

Des événements privés ou associatifs, aux séminaires, salons, mais également 
congrès et expositions, ANTONIA s’adapte à vos besoins. 

Modulable, il permet un grand nombre de conf igurations intérieures.

Événement
Votre 
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main
ou...à la

Clé  en

Carte

Pour mieux répondre à vos besoins ANTONIA 
accueille en intérieur jusqu’à 850 personnes debout 
et 600 assises avec une demi-jauge possible.

Doté d’un espace plurifonctionnel de 2 100 m² aux 
capacités variables, ce site répond aux exigences 
les plus complexes. Il est idéal pour vos événements 
associatifs, professionnels ou privés.

L’aménagement f lexible de la salle par un rideau 
coulissant procure aux organisateurs une sur face 
dimensionnée à la juste valeur de leurs besoins.

Un espace scénique modulable de 60 m² permet 
de réaliser tout type d’agencement de scène. Vous 
disposez également d’une régie centrale équipée.

Ses équipements techniques de pointe répondent 
aux manifestations les plus exigeantes. Un 
responsable technique peut être à vos côtés pour 
vous accompagner et suivre le bon déroulement de 
votre manifestation.

2 100 M²  D'ESPACES
AVEC UNE RÉPARTITION PERTINENTE, 

CONTEMPORAINE ET ESTHÉTIQUE.

Visite vir tuelle
ANTONIA

E
S
P
A
C
E S P A C E
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Plan 
général

2 100 M²  D'ESPACES
AVEC UNE RÉPARTITION PERTINENTE, 

CONTEMPORAINE ET ESTHÉTIQUE.
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Salle de 830 m2

Hall d'accueil de 200 m2



Une salle de 800 m2 modulable
Capacité d’accueil de 850 personnes (debout)

Capacité de 600 places assises
Capacité de 600 couver ts

Salle 1/2 jauge 400 m2

Capacité d’accueil de 425 personnes (debout)

Capacité de  300 places assises
Capacité de 300 couver ts

Un espace scénique de 60 m2

Un of f ice de 110 m² 
équipé d' une chambre froide de 20 m2

Une terrasse de 400 m2  

dont 200 m 2 couver ts donnant
sur le théâtre de verdure

Un Hall d'accueil de 200 m2

Un bar de 40 m2 

avec réserve de 25 m2 et frigos

Billetterie / vestiaire

Bureau / inf irmerie

Loges individuelles et collectives

Un parc de matériel complet
(tables, chaises, scène, sono...)

Connexion WIFI 

Un parking de 480 places 

Un Espace de 800 m2 
modulable
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Équipée en numérique et dotée d’un équipement sonore 

per fomant, la salle de cinéma CINÉ LUMIÈRE a une 

capacité de 160 places. 

Disposée en gradin, la salle est climatisée et accessible 

aux personnes à mobilité réduite (5 places).

Dotée d’un accès WIFI, d'un accueil et d'une billet terie, la 

salle de cinéma peut être privatisée pour des séminaires,  

réunions ou conférences.

Un Cinéma
de 160 places
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Espaces

De la simple réunion de travail au séminaire, en passant par des congrès, salons, mariages.., 
ANTONIA of fre de multiples possibilités adaptées à vos exigences.

Son impor tante sur face vitrée panoramique vous invite sur un théâtre de verdure tout en vous 
garantissant un confor t optimal et chaleureux.

La salle de 830 m² of fre  une extrême modularité.

Le hall d'accueil de 200 m2 et le bar de 40 m2 peuvent être mis à votre disposition lors de vos réceptions 

et cocktails dînatoires appor tant à vos manifestations une ambiance chaleureuse.

Vous disposez également d’un espace commun 

équipé de vestiaires et d’un point central pour 

accueillir vos par ticipants et d'une terrasse couver te 

de 400 m 2.

Une logistique facilitée grâce à un accès direct des 

camions aux entrées de service et un of f ice de 110 m² 

entièrement aménagé.

Des 

évolutifs
en fonction de vos projets
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ÉQUIPEMENTS 
des espaces :
Scène mobile modulable de 60 m 2

Rideau mobile 

Vidéo projecteur

Écran de projection

Sonorisation de la salle 

 Matériels scéniques

Connexion WIFI

2 loges de 15 m 2 équipées

1 loge collective de 30 m 2
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Les  Agencements 
Quelques exemples de conf igurations.

Salle 800 m2

Bar ouvert sur le Hall
700 places assises
Espace scénique latéral de 60 m2

CONFIGURATION 
«CONFÉRENCE & 

ESPACE DÉTENTE»



Salle 800 m2

Bar ouvert sur la salle
600 places assises
Espace scénique frontale de 60 m2 

CONFIGURATION 
«BANQUET»
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Configuration mixte

«CONFÉRENCE & BANQUET»

CONFIGURATION 
«CONFÉRENCE & 

BANQUET»
Salle 800 m2

Bar ouvert sur la salle festive
350 places assises côté conférence
350  places assises côté banquet
Espace scénique central de 60 m2



Salle 400 m2


Bar ouvert sur la salle
350 places assises
Espace scénique latéral de 60 m2Conf iguration mixte

«CONFÉRENCE & BANQUET»

CONFIGURATION 
«CONFÉRENCE & 

ESPACE DÉTENTE»
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LOGES INDIVIDUELLES

1 lavabo
1 douche
Por tant équipé de cintres

LOGES COLLECTIVES

4 plans de travail 
avec vasques encastrées et mitigeurs
Miroirs 0,60 x 1,00 m
Por tant équipé de cintres

SCÈNE MOBILE DE 60 M 2 

Praticables 2 x 1m – hauteur max 1 m : 20 u
Chariots de manutention : 4 u
Jupe de rive : 32 m
Escaliers pour accès à la scène : 2 u
Monte PMR pour accès à la scène

MOBILIER

700 chaises
100 tables pliantes 120 x 80
35 tables pliantes 180 x 80
30 tables rondes pliantes diamètre 160
Diables pour transpor t des chaises
Chariots de transpor t des tables 
Barres d’espacement pour les chaises

SONORISATION & PROJECTION

Micro HF
CD lecteur/enregistreur 
Enceintes de contrôle
Pieds micro de table
Vidéo projecteur 
Lecteur DVD 
Écran 

Les Équipements
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OFFICE

Chambre froide positive de 20 m2  
avec rayonnage

Zone cuisson :

1 armoire frigorif ique
1 four mixte 20 niveaux
1 fourneau gaz 2 feux et
 plaque coup de feu sur four
1 marmite gaz 100 litres
1 table du chef avec 1 bac 2000 x 700
1 armoire de maintien en température
2 plans neutres sur placard
Hotte de cuisson et tourelle d’extraction

Zone préparation :

1 lave-mains à commande fémorale
3 armoires de maintien en température
3 tables roulantes
1 table du chef avec bac 2200 x 700
1 centrale d’hygiène et de désinfection

Laverie :

1 lave mains à commande fémorale
1 plonge batterie 2 bacs et 1 égouttoir
1 table d’entrée avec bac et trou vide déchets
1 lave vaisselle à translation
1 table de sor tie
Hotte laveuse

BAR

2 frigos 495 litres sous plan de travail central
1 armoire frigorif ique dans la réserve 
2 éviers inox

DIVERS

Vestiaires équipés de cintres
1 déf ibrillateur semi automatique 

Équipements
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Comment  Réserver ?
Pour obtenir des informations, connaître les tarifs, la disponibilité de la salle ou la 
réserver, les par ticuliers comme les associations doivent s’adresser au 

Service Culturel de la Mairie de Chantonnay
Place de l’hôtel de Ville - B.P 59

85 110 CHANTONNAY 
Tél. 02.51.94.46.51

 Courriel : culture.tourisme @ville-chantonnay.fr

Lors de la réservation, les demandeurs préciseront :

L’objet de la manifestation et le nombre approximatif de personnes attendues
Le nom de la personne responsable ainsi que ses coordonnées
L’organisateur devra justif ier de sa domiciliation
Le détail des locaux devant être loués
La date et la durée de location
Les horaires d’utilisation
Le matériel nécessaire (sono, espace scénique, etc…)

Un formulaire d’utilisation sera rempli. Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au 
1er janvier de chaque année.

Les réservations ne pourront pas être enregistrées :

plus de 18 mois à l’avance pour les entreprises et par ticuliers de la commune et de 
l’extérieur 
plus de 24 mois à l’avance pour les associations ou manifestations entrant dans un 
programme culturel ou festif.

ANTONIA

E
S
P
A
C
E S P A C E
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Assurance
Chaque utilisateur devra justif ier d’une police 
d’assurance couvrant sa responsabilité pour les 
accidents corporels et matériels pouvant survenir à 
lui-même comme aux tiers. 

La municipalité est déchargée de toute responsabilité 
pour les accidents corporels liés aux activités et 
pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle 
ainsi que les dommages subis aux biens entreposés 
par les utilisateurs. 

Elle ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l’enceinte de la salle et de ses 
annexes.

Le règlement se fera en  2 versements :

un premier versement à la réservation : 50% du 
tarif en vigueur (acompte encaissé).

un second (solde) : 50% après la manifestation
 (titre de recettes à régler auprès du Trésor Public).

En cas d’annulation, l’acompte versé ne sera pas restitué excepté en cas de circonstances 
exceptionnelles ou en cas de relocation de la salle pour la même date et selon les mêmes 
conditions.

Réglement

Conditions d'utilisation des locaux
Il est interdit d’utiliser les locaux à des f ins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés : 
pratiquer des jeux susceptibles d’endommager les matériel (palets, bowling, etc…) ou actes 
bruyants, dangereux ou immoraux et d’y introduire des animaux.

Il est strictement interdit de fumer dans les salles. Des cendriers sont prévus à l’extérieur 
pour le dépôt des mégots.

La musique sera interrompue à 2 heures du matin (arrêté préfectoral) et la salle sera fermée 
à 4 heures le week-end.

L’utilisation des confettis, bombes aérosols, bougies et feux d’agrément est interdite.
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Nettoyage 
Un chèque «for fait nettoyage» est 
à remettre lors de l’état des lieux et 
remise des clefs. Il sera restitué après la 
manifestation, lors de l’état des lieux, ou 
conservé en cas de nettoyage insuf f isant 
ou de dégâts constatés.

Les Clefs
La prise de possession des clefs se fera sur rendez-vous à la salle, lors de l’état des lieux. Un 
chèque de caution sera remis. L’horaire de restitution des clefs et de l’état des lieux de dépar t 
sera f ixé ce jour là.

Mobilier
Le mobilier ne devra pas sor tir de la salle, sauf 
autorisation spéciale. Ce matériel entreposé 
dans l’espace rangement doit y être remis 
par l’utilisateur après chaque manifestation 
suivant le plan prévu a cet ef fet.

État des lieux de la salle et des Abords
Après utilisation, l’espace loué devra être rangé et laissé dans un état de propreté correct, il en 
sera de même pour les abords de la salle (parking, espaces ver ts).

Les utilisateurs sont tenus de nettoyer en par ticulier les sanitaires, l’of f ice et le bar. Les sols de 
toutes les pièces occupées devront être balayés et débarrassés des salissures. 

Le nettoyage de la salle pourra être ef fectué par une société. Les déchets ménagers doivent 
être jetés dans des sacs puis déposés dans le local poubelles prévu à cet ef fet. Les autres 
déchets relevant du tri sélectif (verre, car tons, emballages…) seront déposés dans les 
containers prévus à cet ef fet.

Les tables et les chaises mises à disposition des utilisateurs doivent être manipulées avec 
précaution. Les tables et les chaises seront nettoyées et empilées sur les chariots prévus à cet 
ef fet. Tout ce matériel est stocké dans le local en respectant le plan de rangement.
Toute casse ou disparition sera facturée par la Mairie en fonction du coût de remplacement 

Le non respect de ces consignes entraînera la non restitution de la caution.

Af f ichage et décoration 
Il est interdit aux utilisateurs de f ixer quoique ce soit sur toutes les sur faces 
(Murs - plafonds - sol) af in de ne pas détériorer la salle. Une autorisation est 
est exigée pour l’appor t de tout matériel. Ce dernier devra être enlevé par les 
utilisateurs à l’issue de la manifestation.
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Sécurité
La personne désignée en qualité de responsable de la location est présumée avoir pris 
connaissance des consignes de sécurité et s’engage à prendre toutes mesures en ce domaine.

pour permettre le déroulement normal de la manifestation
pour contacter les services de gendarmerie 
pour contacter le S.A.M.U. et autres services de secours
pour aver tir le préposé de la salle de toute dégradation

Un téléphone est mis à disposition des utilisateurs pour les cas d’urgence uniquement le numéro 

de la salle est  02 51 06 41 98.

Les por tes de secours, ainsi que celles de l’entrée ne devront  pas être fermées à clef, ni 
encombrées pendant la présence du public.

Il est formellement interdit de débrancher ou de camouf ler les éclairages de sécurité et les blocs 
signalant les issues de secours.

Il est interdit de procéder à des modif ications sur les installations extérieures.

Suivant le mode d’utilisation, il faut disposer les sièges de façon latérale (accrochage latéral 
pour permettre l’évacuation de la salle)

Tout matériel amené par les organisateurs et autorisé par le préposé devra répondre aux normes 
de sécurité demandées par la commission de sécurité, soit un classement au feu type M1.

La commission de sécurité (dossier PC 8505111H0057 du 21/07/2011) a f ixé le nombre de 
personnes accueillies comme suit :

Bar (200 m2) à utilisation seule du bar : 200 personnes 

Lorsque la salle est utilisée pas de cumul d’ef fectif.

Grande salle (858 m2)  : 850 personnes (sans espace scénique),

Petite salle (400 m2) : 400 personnes (sans espace scénique),

En conf iguration debout  : 3 personnes par m2.
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St Gilles
Croix de Vie

  
Relais Cap FranceSitué seulement à 4,5 km d'ANTONIA, 

le Village Vacances qui occupe un site 

d'exception à proximité du lac du Moulin 

Neuf propose 40 logements pouvant 

accueillir de 4 à 6 personnes. 

Un Hébergement www. villagevacanceschantonnay.fr

village.vacances@ville-chantonnay.fr

Respect des riverains
Application de l’arrêté préfectoral n° 98/DRCLE/4/303 du 12  juin 1998. 

La salle est située en zone habitée et af in d’éviter tout désagrément aux riverains, l’utilisateur 
s’engage à ce que tous les par ticipants quit tent les lieux le plus silencieusement possible, 
en par ticulier les aver tisseurs sonores sont interdits. De même est interdit l’utilisation des 
pétards et feux d’ar tif ices, sauf manifestation organisée par la commune. 

L’activité de la salle festive ne doit en aucun cas per turber l’activité du cinéma.

L’utilisation du parking est réservée exclusivement aux utilisateurs de la salle festive et du 
cinéma. Le code de la route s’applique sur l’ensemble du parking.

Engagement 
En quit tant les lieux, l’utilisateur doit s’assurer que :

Toutes les lumières soient éteintes

Les robinets soient fermés

Les por tes fermées à clefs

L’utilisateur s’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur de la salle.

Location à la nuitée Pavillon 4 
personnes

Pavillon 6 
personnes

Du 01/01 au 27/04
et du 14/09 au 31/12

60 € T.T.C 81 € T.T.C

Du 27/04 au 06/07
et du 24/08 au 14/09

65 € T.T.C 87 € T.T.C

Du 06/07 au 24/08 82 € T.T.C 95 € T.T.C

Tarifs 2013



Les Sables
d'Olonne

La Tranche 
sur Mer

Chantonnay

Luçon

Les Herbiers
Puy du Fou

La Roche 
sur Yon

A87Challans

St Gilles
Croix de Vie

A87

A83
N137

N16
0

Nantes
Angers
Paris

A83

Fontenay
le Comte

La Chataigneraie

sor tie Bournezeau par la A83

La Rochelle

 
Nior t

Nous Rejoindre
En Voiture

30 mn de La Roche-Sur-Yon

45 mn des Sables d'Olonnes

1 h 00 de Nantes 

2 h 45 de Bordeaux

4 h 15 de Paris

Accès rapide aux autoroutes (A83 et A87).

Rue de la Plaine - 85110 Chantonnay
Latitude : 46.687871 | Longitude : -1.043297

Service Culturel
Place de la Liber té - 85110 Chantonnay
Tél. 02 51 94 46 51 - Fax. 02 51 46 99 30
culture.tourisme@ville-chantonnay.fr
www.ville-chantonnay.fr

St Georges de
Montaiguwww. villagevacanceschantonnay.fr

village.vacances@ville-chantonnay.fr
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Ville de Chantonnay
Place de l'Hôtel de Ville - B.P 59

85111 CHANTONNAY Cedex
Tél. 02 51 94 30 36 
Fax. 02 28 15 91 76 

www.ville-chantonnay.fr
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