
Situé à Toulouse, l’Espace Le Faubourg vous 
propose différentes salles pour vos divers 
évènements.  
Evénements Professionnels  

Nos salles de séminaires vous accueillent jusqu’à 200 personnes.        
En « U », en « théâtre » ou en « écoliers », nous mettons à votre 
disposition un mobilier et un matériel adaptés à vos besoins.  

Evénements Divers  

Les salles de banquet et les terrasses de plus de 400 m2 sont idéales 
pour l’organisation de vos mariages, anniversaires, repas de fin 
d’année …  

Ces différentes salles sont à votre disposition à la location.  

Notre scène et notre bar extérieur feront de votre évènement un 
évènement d’exception.  

Restaurant Gourmand  
L’équipe du Faubourg vous invite, tout les midis du lundi au 
vendredi, pour déguster des plats de saison alliants saveurs et 
produits de qualité.  

Espace Le Faubourg  
Tel : 05 34 61 43 43  
Mail  : faubourg@wanadoo.fr  

Site internet :  
www.lefaubourg.fr  

Rejoignez nous !  
Facebook : Le Faubourg  
Instagram : @espacelefaubourg  

17 rue Paul Charrier  
ZA de Monlong  
31100 TOULOUSE 
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Salles Surface 
en m2 U Théâtre Ecoliers Cocktail 

Bleue 115 m2 45 
personnes 

110 
personnes 

65 
personnes - 

Partie 
haute 180 m2 80 

personnes 
220 

personnes 
120 

personnes 
220 

personnes 

Partie 
basse 160 m2 40 

personnes 
80 

personnes 
60 

personnes 
+70 

personnes 

Formule "Séminaire" journée  
42€ TTC/personne , incluant : 

- Café d'accueil avec jus d'orange, thé, café, viennoiseries 

- Ecran Paper-board, Accès Wifi, Stylos, Eau minérale 

- Déjeuner : "Menu au gré du marché" ou "Menu Séminaire" 

- Pause café offerte à 10h30 et 16h00 

Formule "Séminaire" 1/2 journée  
38€ TTC/personne , incluant : 

- Café d'accueil avec jus d'orange, thé, café, viennoiseries 

- Ecran Paper-board, Accès Wifi, Stylos, Eau minérale 

- Déjeuner : "Menu au gré du marché" ou "Menu Séminaire" 

- Pause café offerte à 10h30  

Options  
Apéritif  punch & sangria : 3€/personne 

Vidéo projecteur : 60€HT/jour 

Location sonorisation : 1 micro HF + 1 micro Fil + 1 HP : 150 € HT  

Pause café permanente : 2 €/personne  
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