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• NORD CHARENTE
Situé à proximité d’Angoulême, dans un bourg au bord de l’eau, le Quai à Montignac-
Charente est idéal pour tout ceux à la recherche d’un espace de travail, loin de l’agitation
urbaine. Entre restaurant, bar, et visites patrimoniales à proximité tout est mis en œuvre
pour allier travail et plaisir.

Au Logis du Portal à Vars, chacun pourra rejoindre son bureau à vélo en logeant la
Charente (3,4km en vélo). Côté logement, le choix se fait entre gîtes et chambres d'hôtes
dans une magnifique demeure charentaise, au milieu d'un jardin magnifique en bord de
Charente.
www.ruffecois-tourisme.com

• JONZAC : Télétravail et séjour santé !
Le télétravail est le meilleur moyen pour combiner une cure thermale et une activité
professionnelle. En effet, il peut être difficile pour une personne qui travaille de disposer 3
semaines de congés ou d'avoir un arrêt maladie pour couvrir le temps de soins nécessaire
à une cure. Grâce à l’espace coworking situé àmoins de 10minutes à pied des thermes ou
du centre-ville, à la présence d'hébergements équipés et de l’amplitude des horaires de
soins, la cure pour les actifs est tout à fait envisageable à Jonzac.

Ainsi, la journée de travail "normale" peut se dérouler en distanciel puis vos soins aux
thermes de Jonzac sont programmés en fin d'après-midi, voire dans la soirée sur certaines
périodes. Ainsi, il est facile de joindre l'utile à l'agréable à Jonzac !
www.jonzac-haute-saintonge.com

• OLÉRON : Un spot idéal propice au télétravail
S’inscrivant dans la nouvelle mobilité et la nomadisation des individus, Coworking
Maison des Entreprises a été pensé et conçu pour travailler seul ou à plusieurs, à
distance. Situé à deux pas du centre-ville de St Georges d’Oléron, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h, se trouve un espace de travail partagé avec des postes en open
space ou des bureaux fermés, de 12 à 15 m². Une connexion Internet haut débit, par fibre
optique et par Wifi, est disponible pour favoriser le télétravail. Et pour faciliter la vie des
télétravailleurs, le prêt dematériel est également possible (clavier, écran, etc).

L’occasion pour les travailleurs nomades de profiter également de l’île d’Oléron et de son
cadre naturel, propices aux balades automnales : circuits vélos, sentiers pédestres,
découvertes nature. Entre plages, marais ou forêts domaniales…

www.ile-oleron-marennes.com

• LA ROCHELLE : Une situation idéale
Très prisée depuis de nombreuses années, La Rochelle est une destination qui séduit
autant les entrepreneurs qui souhaitent s'y implanter , que les touristes.
Situés à seulement 5 minutes à pied de la gare et du centre de La Rochelle, l’espace
coopératif le Bivouac possède plusieurs espaces collaboratifs, disponibles à la location
pour permettre à chacun de travailler, mais aussi de réunir ses équipes, ses clients, ses
partenaires ou encore ses adhérents.

www.larochelle-tourisme.com

TÉLÉTRAVAIL ET TOURISME :

LES CHARENTES, NOUVELLE DESTINATION « WORKATION »

Le contexte de ces deux dernières années a profondément changé les comportements dans notre
environnement professionnel ou par le besoin de s’échapper et profiter de grands espaces. Grâce à
leur situation idéale, accessibles facilement depuis les grandes métropoles françaises, les Charentes
proposent différentes opportunités pour concilier travail et découvertes touristiques !
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• ROCHEFORT OCÉAN : Des lieux uniques pour télétravailler
A la Campagne ou en ville, Rochefort Océan propose des hébergements idéaux pour
télétravailler et des activités à proximité des grands espaces protégés de l’estuaire de la
Charente et des grandes aventuresmaritimes de l’Arsenal de Rochefort.
La Ferme de Brouage est une ferme en maraichage bio installée dans des bâtiments du
XVIIIème siècle au cœur duMarais au sud du Fleuve Charente. Une expérience immersive
de la vie à la ferme et des gîtes spacieux, tout équipé avec des espaces privatifs pour
travailler en toute quiétude ! Des activités nature à proximité, réserve naturelle de Moëze,
balades à cheval dans le marais à la Mande, rendez-vous à l’estuaire de la Charente sur la
presqu’île de Port des Barques et l’île Madame accessible à pied àmarée basse.
L’Esprit du 8, des chambres d’hôtes installées dans un hôtel particulier du XIIème siècle
qui fut pendant 150 ans, la sous-préfecture de Rochefort. La maison est agrémentée d’un
très grand jardin et d’une piscine chauffée de mi-mai à mi-septembre. La situation idéale
en plein cœur de Rochefort permet d’accéder à pied aux sites de visites et activités de la
ville : Arsenal desMers, place Colbert, Ecole demédecine Navale, Pont Transbordeur….

www.rochefort-ocean.com

• SAINTES ET LA SAINTONGE : Des établissements de charme qui s’adaptent aux
besoins de chacun !

Que ce soit pour un séjour ou un week-end, les hôtels à Saintes et en Saintonge mettent
tout en œuvre pour proposer à leurs hôtes des espaces de travail où le bien-être est le
maitre-mot.

Au cœur des chambres d’hôtes la Belle Etoile, Saintes propose des chambres équipées
d’un bureau, mais également d’espaces collectifs comme le salon et la terrasse mais
également le salon de thé pour échanger et partager. L’étage quant à lui peut convenir
parfaitement aux rendez-vous pros.
www.saintes-tourisme.fr

• SUD CHARENTE : Lieux de vie et de création
Évadée Belle est un lieu de vie et de création libre et éco-conscient en pleine nature.
C’est un véritable laboratoire d’expérimentation pour créer, explorer, partager,
contempler, se ressourcer, fusionner des idées et des arts éclectiques !
Les Chauvins à Salles Lavalette est parfait pour la concentration ! Le temps d’un week-
end ou pendant une semaine, avec un groupes d'amis ou en famille, pour télétravailler, se
retrouver et se reconnecter, en pleine nature. La propriété́ comprend deux charmantes
maisons traditionnelles en pierre du 17ème siècle. Chaque gîte dispose de son propre
salon, cuisine, salle à manger et espaces extérieurs. La Maison de Ferme peut accueillir
plusieurs familles ou groupes d'amis, tandis que la Maison d'Amis, plus petite et
indépendante (3 chambres), convient aux petites familles ou à ceux qui souhaitent un
peu plus d'intimité.

www.sudcharentetourisme.fr

• VALS DE SAINTONGE : Une adresse où se mêle travail, échange et convivialité
C’est en plein cœur historique de St Jean d’Angély, au pied de la grosse horloge, que se
trouve la Grappe, un lieu de rassemblement, de travail et d'échange, afin que chacun
mène à bien son projet, puisse se former et acquérir de nouvelles compétences tout en
apportant un dynamisme au centre-ville. Sa situation au pied de la tour de l’horloge en
fait un endroit atypique, avec un accès rapide aux commerces et différentes activités du
centre.

www.destinationvalsdesaintonge.com
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