LIEU ÉVÉNEMENTIEL | SÉMINAIRES | SHOWROOMS

NOTRE ETAT D'ESPRIT
Plus qu'un simple lieux de séminaire, l'Orangerie de Labège, au cœur de Labège Inno-pôle,
est un véritable lieu à vivre qui saura accueillir vos réunions dans un souci d'efficacité, de
concentration mais aussi de détente.
Notre objectif ? Que vous vous sentiez comme à la maison.

Nous souhaitons vous transmettre notre idéologie, en vous proposant
une ambiance conviviale et familiale.
Nous aimons innover, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes les plus originales !

JOURNEE D'ETUDE
Format type
La location de la salle adaptée a votre
nombre de participants avec projection,
blocs notes, eau
Nous pouvons vous
mettre à disposition :
- PaperBoard
- Tableau Blanc
- Sono avec ou sans
Micro

Accueil café & Viennoiserie
Pause Grourmande
Repas du midi
Pause Gourmande

Pauses, plusieurs options
Au Pain de Mon Grand-Père
pour les viennoiseries et mignardises
Alain Millat, pour les jus de fruits
Lavazza pour le café
- PAUSE VIENNOISERIES avec café / thé / Jus de
fruits
- PAUSE BOISSONS, café / thé / Jus de fruits
- PAUSE GOURMANDE, mignardises artisanales,
café / thé, jus de fruits

Partie restauration,
plusieurs choix
Plusieurs choix s'offre à vous :
- Chez l'un de nos restaurants partenaires
(accessible à pied)
Formule Entrée + Plat + Dessert
- Plateaux-Repas via traiteur
- Buffet via traiteur

NOS ESPACES
Dans une superbe ferme du XVII siècle entièrement restaurée en 2018, l'Orangerie de Labège vous
propose 8 espaces de 38m² a 300m² pouvant accueillir jusqu' a plus de 90 personnes.

Configuration théâtre, classe, îlots...
Nous effectuons des devis personnalisés à chaque type d'évènements.
Pour toutes demandes d'évènements, soirées d'entreprise, cocktails, veuillez nous contacter, pour
que nous puissions vous établir un devis conforme a vos besoins en relation avec notre service
traiteur et notre hôtel partenaire (AppartCity, juste en face de notre établissement)

ELLE VOUS ATTEND !

WWW.ORANGERIEDELABEGE.COM
CONTACT@ORANGERIEDELABEGE.FR
110 RUE ISATIS 31670 LABÈGE
05.82.84.19.99
06.76.80.78.03

