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9, chemin des Tanneries

81170 Cordes-sur-Ciel

Tél. 06 60 83 27 68



P
our un séminaire de prestige ou pour une journée 
d’étude plus conventionnelle... la réponse à votre 
besoin en terme de lieu de réception se trouve à 
Cordes (Tarn), dans le fabuleux théâtre du Colombier.

Accueillez vos invités dans un vrai théâtre, à quelques pas 
de la magnifique citée de Cordes. Ce lieu d’exception, pour 
la région, offre une ambiance sereine où travail et rigueur 
riment avec plaisir et convivialité.

Terrasse ensoleillée, jardin privatif, charme de la pierre... 
Mais aussi, facilité d’accès grâce à notre parking direct sur 
le site.

Grâce à notre service dédié, nous vous assistons dans 
l’organisation de vos événements et, ainsi, nous sommes 
en mesure de vous proposer les meilleurs prestataires de la 
région en terme de divertissement, de restauration et autres 
activités. N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos envies. 

Notre équipe est là pour répondre à toutes vos demandes...

Ainsi, votre événement organisé au sein du Colombier 
laissera un agréable souvenir à vos partenaires, clients ou 
collaborateurs.

L’Amphithéâtre (200m    ²)
Pouvant accueillir 126 personnes, 
véritable salle de spectacle avec 
une cabine de régie professionnelle 
(pupitre lumière et son), il permettra 
à vos orateurs des interventions 
d’une qualité exceptionnelle.
Tarif : 1 260 €

La Loge (40 m²)
Salle d’une dimension plus 
raisonnable, elle est parfaite pour 
des sessions de formation ou de 
travail en petit groupe. 
Elle est, elle aussi, toute équipée. 
Tarif : 350 €

Le Foyer (70m²)
Salle de réunion toute équipée 
(vidéoprojecteur, écran) pouvant 
accueillir des groupes de 10 à 70 
personnes. Idéal pour des 
présentations ou des repas 
en petit comité.
Tarif : 500 €

La Cour 
Au milieu de la verdure et dans un 
écrin de façades en pierre, la Cour 
avec ses gradins (pouvant accueillir 
jusqu’à 200 personnes) est l’endroit 
idéal pour vos présentations 
produits, démonstrations, défilés et 
spectacles...
Tarif : 700 €

www.lecolombierentreprise.com
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www.lecolombierentreprise.com

TARIF

Forfait Journalier Foyer
Location salle (paper board, eau minérale, écran)

Prix par personne : 50 €

Forfait journalier Loge
Location salle (paper board, eau minérale, écran)

Prix par personne : 35 €

Divers
Location vidéoprojecteur : 100 €/journée
Tarif pause café : 5 €
(Café, thé, jus de fruits, 2 mini-viennoiseries)

Pour toutes prestations complémentaires, merci 
de contacter Florence Routoulp.
mail : contact-entreprise@theatrelecolombier.fr
mobile : 06 60 83 27 68
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