Location salle réunion, mariage, séminaire en Ardèche
Location de salle de réunion à la La Tour de Brison - Sanilhac
Mariage, réunion de famille, séminaire... Profitez des gîtes en location, des chambres
d'hôtel, du restaurant, des piscines de La Tour de Brison à Sanilhac pour organiser votre
événement en Ardèche.

www.belinbrison.com

+33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière

Le Sentier des Arches - Beaumont (13 km Joyeuse)
Belle salle privatisée jusqu'à 40 personnes avec sono et vidéoprojecteur. Le lieu est
parfait et atypique pour vos fêtes en famille, entre amis, et pour les séminaires
d'entreprise. Sur place, chambres d'hôtel et restaurant, et rivière pour la baignade.

www.sentierdesarches.com

+33 (0)4 75 39 44 09

Le Gua
07110 Beaumont

+33 (0)6 68 75 75 59

Salle de réception Le Moulin de Charrier
Le site du Moulin de Charrier à Labastide sur Besorgues, dans le Parc Naturel des Monts
d'Ardèche, est idéal pour réceptions et cocktails : cuisine professionnelle, grande salle,
terrasse...

www.moulindecharrier.com

+33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 31 61 19 96

Domaine de Lamartine - Location pour mariages
Pour votre évènement, mariage, anniversaire, baptême... Le Domaine de Lamartine vous
aide à créer un moment unique, au cœur de la nature, dans un cadre verdoyant. Location
de salle, cour intérieure, hébergement sur place.

www.evenements-lamartine.com

+33 (0)4 66 79 20 24

636 chemin de Lamartine
30130 Pont-Saint-Esprit

+33 (0)6 73 98 61 45

Salle de séminaires - Hôtel Le Belvédère à Vallon Pont d'Arc
Dans un cadre magnifique au coeur même des Gorges de l'Ardèche, à 200 m du Pont
d'Arc, entre verdure et rivière, vos séminaires enchaîneront travail, activités et moments
de détente, toujours dans le même esprit d'efficacité.

www.le-belvedere-hotel.com

+33 (0)4 75 88 00 02

Route des Gorges de l'Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc

www.ardeche.com
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Salles de réception et réunion - Grospierres
Le Domaine des Garrigues vous propose une salle de restauration de standing, des
salles de réunion, pour tous vos congrès, séminaires, réceptions familiales, mariages,
communions, baptêmes, anniversaires...

www.domainedesgarrigues.com

+33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres

Salle de réunion à l'Hôtel des Persèdes - Lavilledieu
Pour vos séminaires, une salle indépendante pouvant recevoir plus de 30 personnes,
pour vos réceptions familiales (mariages, baptêmes, anniversaires), une formule adaptée
à votre budget vous sera proposée en fonction de la saison et de votre souhait.

www.lespersedes.com

+33 (0)4 75 94 88 08

40 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu
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