LOUEZ NOTRE LIEU DE RÉCEPTION

POUR VOS RÉUNIONS ET SÉMINAIRES

UN LIEU ATYPIQUE

Une vue exceptionnelle sur le Lac du Causse
Un lieu entièrement rénové, climatisé et connecté
Un environnement nature, propice à la concentration et à la détente
Un espace modulable
Un accès aisé depuis Brive : autoroutes A20 – A89, gare, aéroport de Brive Vallée de la Dordogne

Un parking public grande capacité contigu gratuit
Un accueil, un accompagnement et des services personnalisés

UN ESPACE MODULABLE

Possibilité de moduler les 3 espaces :
espace 2 ou espaces 1 + 2 ou espaces 2 + 3 ou espaces 1 + 2 + 3
Capacités :
Espaces 1 et 2 :
•
•
•

debout
théâtre
banquet

180 personnes
140 personnes
120 personnes

Espace 3 :
•
•

debout
80 personnes
assis en U
30 personnes

L’espace 2 comprend un coin salon.
Terrasse extérieure ombragée face au lac : 180 m2

MATÉRIELS À DISPOSITION
Matériel technique à disposition :
•
•
•
•
•
•
•

vidéoprojecteur et écran
wifi haut débit
sonorisation intégrée (tous les espaces y compris en extérieur) et micro
paper-board
tables de travail
possibilité d'installer une estrade
bloc-notes et stylos

Équipements et services compris :
•
•
•
•
•
•
•

le mobilier standard : tables et chaises
des tables hautes pour buffet
un vestiaire
un espace fumeurs abrité
une salle de réchauffe pour traiteur avec réfrigérateurs
une machine à café Nespresso (pour 50 personnes maxi)
le ménage

En option :
• location de mobiliers supplémentaires en bois naturel : mange
debout, tabourets hauts, coin salon en intérieur ou en extérieur, bar
amovible, bar à bière. Nappes en lin. Décoration florale.

TARIFS
Du lundi au dimanche (sauf le samedi) :
•
•
•
•

à partir de 300€ HT pour un espace en demi journée
à partir de 450€ HT pour un espace en journée
à partir de 750€ HT pour un espace en soirée

• Pour une location seule ou avec petits en-cas, Catherine est à vos côtés pour vous servir et vous
aider dans l’organisation technique et logistique de votre événement professionnel.

Services proposés – à tarifer en sus
• Petits déjeuners et pauses gourmandes à partir de 4 € HT
• Un déjeuner de saison « menu cocotte » à partir de 22 € HT (pour 50 personnes maxi)
• Déjeuners, dîners et cocktails fournis par un traiteur

Pour vos soirées d’entreprise, Catherine est là pour vous conseiller sur un vaste choix de prestataires :
• traiteurs, food truck
• cavistes, personnel pour le service
• musique (DJ, groupes,...), son et lumière, feux d'artifice...
• services de navette vers Brive
• proposition de logements
• …
et veiller au bon déroulement de votre réception
Pour toute autre demande, une étude gratuite peut être réalisée en tenant compte de vos besoins et de vos contraintes.

ACCÈS

Depuis Brive, prendre direction
Lissac sur Couze / Lac du Causse
Dans Lissac, prendre direction Le Soulier
puis 1ère à droite, parking des Peupliers

CONTACT
Catherine MEYJONADE
contact@a-fleur-d-eau.com
+33 (0)682 008 553

www.a-fleur-d-eau.com
À FLEUR D'EAU
SAS Catherine Meyjonade Événementiel

Lac du Causse – Parking des Peupliers
19600 Lissac sur Couze

