
Les salles Auguste Goichon et Harris-Sammon sont disponibles uniquement pour des réunions sans nourriture, ni boissons.



SSalle du Moulin des Landesalle du Moulin des Landes

Caractéristiques de la salle
 Capacité : 50 personnes

Sanitaires
Accès PMR

 

Équipements de la salle
 14 plateaux de tables (80 cm x 120 cm)

28 pieds de tables
28 barres de tables

50 chaises
Matériel pour le nettoyage de la salle

Équipements de la cuisine
  1 chambre froide

1 réfrigérateur
1 micro-ondes

1 fourneau 5 feux + four à gaz
1 four à gaz

1 lave vaisselle

Localisation
180 impasse des Landes

Espaces verts
 Parking indépendant

Renseignements et réservations
Mairie – Accueil / Etat-civil

accueil@talmontsainthilaire.fr
02.51.90.60.42

Tarifs consultables sur le site internet



SSalle des Halles alle des Halles 
de Saint-Hilairede Saint-Hilaire

Caractéristiques de la salle
 

Capacité : 86 personnes
Pas de cuisine

Sanitaires
Accès PMR

 

Équipements de la salle
 

18 plateaux de tables
36 travers de tables
36 pieds de tables

6 bancs
45 chaises

Matériel pour nettoyage de la salle

Localisation

8 rue des Granges
Pas d’espaces verts

Parking partagé à proximité

Renseignements et réservations

Mairie - Accueil / Etat-civil
accueil@talmontsainthilaire.fr

02.51.90.60.42
Tarifs consultables sur le site internet



SSalle des Ribandeauxalle des Ribandeaux

Caractéristiques de la salle
 

Capacité : 488 personnes
156 m² de terrasses (dont 65 m² couvertes)

Salle de 385 m²
Parquet 104 m² (20.90 × 17.40)

Scène 98 m²
Hauteur plafond (milieu) : 5.56 m
Hauteur plafond (côtés) : 3.46 m

Hall :
Bar 150 m² (10 mètres de diagonale)

Réserve du bar 16 m²

Équipements de la salle
 

100 Tables rectangulaires (152 cm x 76 cm)
20 tables rondes (152 cm de diamètre)

400 chaises
1 écran (pas de vidéoprojecteur)

1 sono

Équipements   de la cuisine  
 

fourneau 4 feux + four gaz
1 four mixte

2 frigos inox double porte
1 congélateur bahut

1 lave-vaisselle
1 micro-ondes

Location de vaisselle possible (tarifs à consulter)



SSalle des Ribandeauxalle des Ribandeaux

Localisation

  89 rue des Ribandeaux
 114 places de parking dont 6 PMR

 Espaces verts

Renseignements et réservations

Mairie - Accueil / Etat-civil
accueil@talmontsainthilaire.fr

02.51.90.60.42
Tarifs consultables sur le site internet



SSalle Louis Chaignealle Louis Chaigne

Caractéristiques de la salle
Capacité : 200 personnes

1 bar
1 sono

Équipements de la salle
34 plateaux de tables
64 travers de tables
44 pieds de tables

180 chaises
Matériel pour le nettoyage de la salle

Équipements de la cuisine
 1 réfrigérateur (dans le bar)

1 double chambre froide
1 piano 4 feux + four à gaz

1 percolateur
1 lave-verres

1 micro-ondes

Localisation
 À l’angle de la rue du Château et rue de Cadoret
 Parking des Gâtines à environ 100 mètres à pied

Pas d’espaces verts

Renseignements et réservations
Mairie - Accueil / Etat-civil

accueil@talmontsainthilaire.fr
02.51.90.60.42

Tarifs consultables sur le site internet
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