
La situation. Bénéficiant d’un emplacement privilégié sur une 
ancienne propriété viticole de 5 hectares, Les Modillons se situent 
à 15 km d’Angoulême, à 100 km de Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Niort.

Les espaces de travail. Une surface de 250 m² répartie sur 3 niveaux 
entièrement modulables. Capacité d’accueil : de 10 à 210 personnes. 

Les équipements.

de tivoli en extérieur, parking privé de 50 places.

Les services.

d’événements pour une prestation clé en main. Mobilier adapté 
selon la demande. Le temps d’une pause ou d’une activité incentive, 
nos espaces verts et notre patio sont à votre disposition. 

La table. Notre traiteur conçoit et réalise des offres originales, 

world food, cuisine française traditionnelle, contemporaine, 
exotique... Vous pourrez être servis au sein du lieu ou en plein air 

Hébergement. Une sélection d’hébergements adaptés à vos besoins 
dans un rayon de 2 à 10 km. Un studio de 15 m² est également à 
votre disposition sur place pouvant accueilllir un collaborateur.

 Les activités. Large choix d’activités à votre disposition : 
Culturelles (vernissage privé, médiation, spectacle, concert, séance 
de cinéma...)

(cours de cuisine, animation autour du 
vin...)

(initiation yoga, sophrologie, shiatsu...)
(activités en partenariat avec les centres sportifs du 

territoire)  

À visiter. Angoulême, capitale mondiale de la BD, circuit découverte 
du patrimoine roman, les vignobles et les grandes maisons de 
Cognac.

Adresse : 2 allée du Logis Cassé - 16430 Vindelle

Tél : 05 45 21 65 29 

E-mail : contact@lesmodillons.com 

Site Internet : www.lesmodillons.com 

Facebook : http://facebook.com/Les.Modillons 

Direction : Catherine Mallet - 06 62 56 16 69

Avec ses trois espaces entièrement modulables sur plus 
de 250 m², Les Modillons peuvent accueillir toutes vos 
manifestations jusqu’à 210 personnes.

Espaces

Nombre de personnes par espace, selon les dispositions

En U Classe Rectangle Banquet Cocktail

Salle 

Agnès Varda 

(130 m2)
50 160 160 85 110 210

Salon 

Sophie Calle 

(65 m2)
40 50

Galerie 

Steve McQueen 

(60 m2)
80 80 40 80

Les tarifs. 

Journée d’étude à partir de 45 €
Semi-résidentiel à partir de 100 € 

Résidentiel à partir de 150 €

Forfait hébergement studio 
(nuitée + petit-déjeuner)

Les Modillons - Espace événementiel et culturel

250 m2 - 3 salles

Vindelle (15 km d’Angoulême) - Charente (16)


