
Séminaires  
et conventions
d’entreprises

VILLAGE PORTUAIRE  
DE DECIZE



Port de Decize - La Jonction - 58300 DECIZE - Tél. 03 73 15 00 00
E-Mail : port-decize@ccsn.fr - Site www.port-decize.fr

Pour plus d’informations et l’organisation de votre séminaire, nous vous invitons à contacter notre équipe.

Des équipements multimédias  
pour un maximum d’efficacité
La salle de conférence est équipée :  du système 
de visio-conférence, d’un vidéoprojecteur fixé au 
plafond, d’un écran mural et d’un écran de retour, 
d’une sonorisation : micros de table, micros à 
main, d’un mobilier confortable et convivial, d’un 
éclairage modulable et plus faible pour une bonne 
prise de note des participants. Paperboard, bloc-
notes, table d’appoint sont également disponibles. 
La salle de conférence est équipée d’une 
connexion Wifi très haut débit.

Les équipements et services associés
L’espace séminaire dispose de structures 
d’hébergement et de restauration :
 
•  Hôtel **, 12 chambres  

dont 9 avec « vue sur le port » ;
• Gîtes, aménagés pour un séjour autonome ;
•  Gîte d’étape ou de groupe  

pour 15 personnes maximum ;
•  Restaurant avec terrasse « vue sur le port »  ;
•  Port de plaisance fluvial, conçu pour accueillir 

80 bateaux de plaisance.
•  L’ensemble du site est prévu pour accueillir  

les personnes à mobilité réduite.

Un espace de travail innovant
Véritable balcon sur la Loire, le Port de Decize est situé à l’intersection du canal latéral 
à la Loire et du canal du Nivernais, dans un endroit calme et original.  
Idéal pour vos séminaires et réunions de travail, l’espace dédié comprend :  
1 salle de conférence avec une capacité d’accueil de 60 personnes, 3 salles de 
réunions (dont une 1 équipée en visio-conférence) pour 15 personnes maximum  
et un espace de convivialité.

Les tarifs par personne

Journée d’étude :  
à partir de 45 euros 
location de salle, déjeuner et 
deux pauses ; 

Forfait semi-résidentiel :  
 à partir de 112 euros 
location de salle, deux 
pauses, un repas et la 
chambre, le petit déjeuner ; 

   Forfait résidentiel :  
à partir de 127 euros 
location de salle, deux 
pauses, déjeuner, dîner,  
la chambre et le petit 
déjeuner.
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