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Un espace
de travail
partagé 7 j/7
Le télécentre Les Canaux est
intégré aux équipements
du Port de Decize. Il vous
permet de travailler dans
un espace convivial et
professionnel. La proximité
du canal latéral à la Loire et
du canal du Nivernais en font
un endroit calme et serein.

Un espace
numérique partagé
pour soutenir le
développement
L’objectif de cette structure,
mettre à dispositon les
technologies de l’information
et de communication pour
soutenir les développements
professionnel et culturel.

Les équipements

• 5 postes informatiques
fixes
• 4 emplacements nomades
• Connexion internet
Très Haut Débit
• Un espace détente
• Parking à proximité
• Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
• Divers outils bureautiques
(imprimante, scanner,
plastifieuse, relieuse…).

L’espace
Séminaire
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 1 équipée en
visio-conférence) pour
15 personnes maximum
et un espace de convivialité.

Des équipements
multimédias
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
Wi‑fi très haut débit.

Village
Portuaire
de Decize
Decize

Bienvenue

au Village Portuaire
Decize, ville des cours d’eau, porte d’entrée Sud
de la Bourgogne, avec son port de plaisance,
située à la confluence du Canal Latéral à la Loire,
du Canal du Nivernais, de l’Aron et de la Vieille Loire,
vous permettra de relier l’ensemble du réseau des voies
navigables de France.
Vous découvrirez un site
accueillant, idéal pour vos
étapes fluviales, vos séjours
touristiques ou pour un
mouillage toute l’année.
Véritable balcon sur la
Loire, avec une capacité de
plus de 80 bateaux, vous
séjournerez dans un port
de plaisance fluvial calme
et original, à deux minutes
à pied du centre ville. Vos
escales seront de tout confort
au Port de Decize où des
prestations et services de
qualité vous seront proposés
à la capitainerie.

Service du Port :
Contrôle d’accès des
pontons, vidéosurveillance,
station de vidange pour
eaux grises et eaux noires,
équipement Wi‑fi, douches,
machines à laver et sèchelinge, parking gratuit.

Decize

L’hôtel

Les gîtes

Douze chambres aménagées
avec goût (vue imprenable
sur le port pour neuf
d’entre elles) sont à votre
disposition.
Une chambre est réservée
pour les personnes à
mobilité réduite. Un soin
particulier a été apporté
à la décoration et à
l’aménagement de chacune.
Vous disposerez d’un confort
optimum : couchage 160,
TV, Wi‑Fi, bureau, douche,
sèche cheveux…

A la manière des cabanes
ostréicoles d’Oléron,
l’architecte Marc Perrin, vous
invite au voyage dans des
« cabanes » à ossatures bois
(bleu, vert, coquille d’œufs…)
entourées de jardins d’eau
traversés de passerelles qui
incitent à la détente. Conçus
pour recevoir une famille de
2 à 5 personnes, ils pourront
s’additionner pour accueillir
9 à 10 personnes grâce à
leurs terrasses communes ;
un endroit idéal pour les
familles, les week-ends
entre amis ou le repos des
randonneurs et cyclistes…

Les petits-déjeuners sont
servis dans la salle de
restaurant, bénéficiant d’un
décor contemporain et
chaleureux, ou en terrasse
à proximité de l’eau. Le
parking est gratuit.

Le restaurant
Venez savourer les plaisirs
gourmands que vous
offriront nos produits
régionaux, nos menus
traditions ou les plats
de notre carte, dans une
décoration contemporaine
et chaleureuse (mobilier
Charles et Ray Eames) pour
un instant « plaisir ».

Le gîte
d’étape

Chaque gîte comprend une
pièce principale avec un lit
2 personnes, un canapé, un
coin repas, une kitchenette,
une salle de bain avec
douche, une cabine avec
lits superposés ou lit double
(possibilité de location de
draps), parking gratuit et
possibilité d’accès Wi‑fi.
Deux gîtes sont réservés aux
personnes à mobilité réduite.

Situé dans un complexe
touristique, face au Port de
plaisance, le gîte d’étape
est composé d’une grande
pièce commune avec cuisine
équipée, quatre chambres de
3 ou 4 couchages individuels,
douches et toilettes en
commun.
Le couchage comprend
couverture et oreiller avec
la possibilité de location de
draps et serviettes.
Le garage à vélo gratuit et
sécurisé est attenant au gîte
d’étape.

Vous avez le choix de
nuitées seules ou d’une
formule avec repas inclus.
Notre gîte peut être
privatisé pour un
groupe de 15 personnes
maximum.
Un parking voiture gratuit
est à votre disposition.

