
Grand réfectoire des Moines (fin XVIIe siècle) 

Capacité de 100 à 120 personnes 

Utilisation pour conférences, réunions, séminaires, réceptions, cocktail, 

dîner, déjeuner… 

Tables, chaises, TV Grand Ecran, Lecteur DVD, PaperBoard, Ecran de 

projection – Connexion Internet : WIFI GRATUIT 

Accès par le cloître et par la terrasse au sud – Vue sur les jardins de 

l’abbaye et sur la nature environnante 

Climatisation naturelle l’été – Salle chauffée en hiver 

Tarif à la journée – Grille tarifaire selon utilisation et statut : nous consulter 

Pour vos réunions, vos séminaires et vos réceptions, offrez à vos collaborateurs 

et à vos invités un cadre unique et exceptionnel, en pays de Jarnac. 

Au cœur d’un bourg entre vignes et fleuve Charente,  

l’Abbaye de Bassac aux mille ans d’histoire vous ouvre ses portes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon de l’Abbé (fin XVIIe siècle)dite Salle des Boiseries 
Capacité jusqu’à 30 personnes selon configuration 

Utilisation pour  réunions, séminaires, salon de détente 

Tables, Chaises, PaperBoard, Ecran de projection  

Accès par le cloître et par la terrasse au sud – Vue sur les jardins de l’abbaye 

et sur la nature environnante 

Climatisation naturelle l’été – Salle non chauffée l’hiver          

Forfait à la journée : 50€  

Ancienne cuisine des Moines  

(fin XVIIe siècle) 
Capacité : jusqu’à 30 personnes selon configuration 

Utilisation pour repas, catering, espace traiteur, 

vestiaire… 

Tables de campagne, chaises – Coin isolé avec évier. 

Accès par le cloître et par la terrasse au sud – Vue sur les 

jardins de l’abbaye et sur la nature environnante 

Climatisation naturelle l’été –  Salle non chauffée l’hiver  

Forfait à la journée : 40€ 

 

Réfectoire des Hôtes (XVIIIe siècle) 

Capacité : jusqu’à 80 personnes selon configuration 

Utilisation pour repas, buffet, vin d’honneur, pique-nique 

tiré du sac… 

Tables de campagne, chaises ; frigo, micro-ondes, évier 

Accès par le cloître  - Aile Saint Jacques 

Climatisation naturelle l’été –  Salle non chauffée l’hiver 

Forfait à la journée : utilisé seul - 100€ / en complément 

d’une autre salle – 60€ 

        

 

              Pour toute demande, veuillez contacter 
                        Sandrine RICHARD, chargée de l’animation et de la valorisation de l’Abbaye 

             Association des Amis de l’Abbaye de Bassac    

 

 

   50 rue de Condé 16 120 BASSAC  06 70 98 38 74 – 05 45 830 832    

mailto:sandrine.richard75@voila.fr

