Repas d’affaires  Journée de travail  Cocktail  Séminaire

3 espaces
pour rassembler partenaires
ou équipes
Pour recevoir un devis personnalisé contactez
le 05 61 65 65 65 ou le 05 34 14 39 35.
Nous étudierons ensemble votre événement.

SALLE Notre Dame
Cette belle salle est dans les
mûrs du restaurant. Privatisable
pour votre événement, elle profite
des hautes voutes, et du cadre
enchanteur du Carré de l’Ange.

SALLE C.Couserans

SALLE Le Presbytère

Lumineuse, face aux
paysages du Couserans, elle
offre un espace de réunion
simple et fonctionnel.
.

En parcourant les jolies
ruelles de notre village,
découvrez l’ancien presbytère
et sa salle récemment
rénovée.
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Avantages
Vous accueillez vos
convives dans le lieu
historique du Palais des
Evêques.

Avantages
Au cœur d’une pépinière
d’entreprises et de ses
services, accès direct à la
terrasse du Carré de l’Ange.

Avantages
Spacieuse, lumineuse,
la salle du Presbytère
a conservé son cachet
et modernisé son
aménagement

Idéale pour :
• vos cocktails privés
• vos repas d’entreprises
• vos petits-déjeuners

Idéale pour :
• vos comités
• vos réunions de travail
• vos formations

Idéale pour :
• vos assemblées
générales
• vos comités de direction

LE CARRE DE L’ANGE
Palais des Evêques - 09190 Saint-Lizier
Tèl. 33 (0) 5 61 65 65 65 - contact@lecarredelange.com
www.lecarredelange.com
SARL L’Angelus au capital de 18 000 €
Siret : 510 468 150 000 14

Toutes nos salles sont équipées :
• Vidéo projecteur et écran mural
• Paper board.
• Accès Wifi et Téléphone
• Service fax, photocopie
• Autre matériel sur demande
• Salle de sous commissions : nous consulter.
Nous proposons d’autres lieux de séminaires en Ariège
(Château, Chapiteau, Chalet, Auberge)
Consultez nous au 05 34 14 39 35

