
S A L L E S  D E  R É C E P T I O N

Leslie et Serge Lagarde

La Fontaine de Lautrec
Domaine du Buguet - 81440 Lautrec

(fléchage à partir de la route de Castres)

Tél. 05 63 50 15 72 - 06 15 76 41 91
contact@fontaine-lautrec.com

www.fontaine-lautrec.com

Pour les tarifs et renseignements complémentaires,  
nous contacter ou voir le site.
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Nos chamBres D’hôTes

Au calme, avec une magnifique vue sur la campagne 
environnante et la Montagne Noire à l’horizon, nos 
chambres d’hôtes vous accueillent dans un décor 
sobre et chaleureux.

Nous mettons à votre disposition 2 chambres 
double ainsi que la Maison Cocagne et la Suite 
Soleil pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes.

Le soir, à notre table d’hôtes, nous vous mijoterons 
une cuisine familiale et pleine de saveur, vous 
faisant découvrir ainsi les plats de notre région et 
nos produits locaux.



Située au cœur du pays de Cocagne,  

vous entrez dans une demeure du 

début du XIX e siècle entourée 

d’arbres centenaires au milieu  

d’un écrin de verdure.

Nous avons souhaité répondre  

à toutes vos attentes tant pour  

la réussite de vos événements  

professionnels ou privés  

dans nos salles de réception  

que pour l’hébergement  

dans nos chambres d’hôtes.

Nos saLLes De rÉcePTIoN

Nous mettons à votre disposition de nombreuses 
salles aux volumes adaptés à tous vos besoins.

Pour vos séminaires, conférences, stages de loisirs, 
la salle Plénière, belle pièce en pierre avec sa 
grande baie vitrée sur le parc, accueillera des 
groupes jusqu’à 140 personnes.

Le salon Toulouse-Lautrec permet d’aménager un 
espace convivial pour vos buffets, repas ou pour 
des réunions de 20 à 25 personnes.

Le salon Cézanne pourra recevoir vos réunions, 
ateliers pour des groupes jusqu’à 20 personnes.  
Il offre confort et confidentialité. La mezzanine 
attenante sera appréciée pour des pauses détente.

Dotées d’équipement de qualité, vous assurant 
séduction, confort et technicité, nos salles sont 
idéalement conçues pour toutes vos manifestations 
privées, professionnelles ou vos stages  de loisirs.
Sur demande, nous pouvons vous fournir tout le 
matériel nécessaire à la réussite de vos projets 
professionnels ou privés.

Le cadre de cette demeure se prêtera aussi à 
l’organisation de vos réceptions privées (mariage, 
anniversaires, fêtes de famille… )


