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Adresse

Téléphone

BIAS COCO B Location / traiteur

50 rue de la plaine M. Berger Réceptions/séminaire/anniversaires….

47300 Bias 05  53 70 13 30 privés et professionnels.

Location.villa-biassaise.com Les événements dansants sont autorisés

Salle municipale

SALLE DES FÊTES Y. MOURGUES -   salle contemporaine

Centre bourg
Le bourg – Avenue GF 13  - 450 personnes pour un repas -   50 tables, 300 chaises ( à demander pour plus )

47 300 BIAS
Tél de la salle : 05 5370 49 84

-   1 chambre froide,1 congélateur, 1 plonge 

1lave vaisselle, 1 plan de travail 

Réservation : 05 53 70 93 48 -       bornes de 32 Ampères

ESPACE MULTIFONCTIONNEL
- 500 personnes maximum 

(repas)

47440 CASSENEUIL  CHEMIN PASCALET   Scène L 12,50    l  8,60

Réservation : 05 53 41 07 92

 MAISON POUR TOUS       Grande salle capacité 120 maxi Traiteur obligatoire

47440  CASSENEUIL   QUAI DES GABARRES  Petite salle capacité 50 maxi

2ème étage grande salle, cuisine  avec 

réfrigérateur, congélateur, machine à laver, 

plonge, four et plaque de feux et gaz

Réservation : 05 53 41 07 92

Traiteur obligatoire

SALLES  POUR  RECEPTION

Localité Type de salle - Description

Mairie : 05 53 01 46 77

Salle polyvalente avec scène, espace traiteur 

(traiteur obligatoire) sans cuisine ; plan de 

travail, plonge, réfrigérateur, branchement 

triphasé, sono en option

80 pers

Capacité

250 debout, 160 assis
               ALLEZ ET CAZENEUVE             

  Salle d’animations
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Salle des fêtes -       200€ le WE et caution de 500€

Place de l’hôtel de ville -       Pas d’accès internet

(A côté de la mairie avec grand parking 

sur la place)

-       A disposition : Bar+scène avec rideau 

+tables et chaises
Réservation : 05.53.95.71.36 -       1 évier+1 frigo

-       Pas de cuisine

Salle Vallois
-       30€/1jour - 50€/2 jours - caution de 

500€
Réservation : 05.53.95.71.36 -       Pas d’accès internet

-       Aucun équipement de restauration

Salle municipale

Au Bourg SALLE DES FÊTES -   salle rustique

47 300 Le Lédat Le bourg 120 personnes (130 sans sono) -   32 tables de 4 m, 140 chaises, 1 sono

Réservation : 05 53 41 91 27
-   1 frigo, 1 plonge, pas de problème pour le 

branchement des traiteurs
Salle municipale

SALLE DES FÊTES -   salle contemporaine

Campagnac Le bourg  - 80 personnes -   25 tables de 4 m, 93 chaises

47 300 LE LEDAT Réservation : 05 53 41 91 27
-   1 frigo, 1 plonge pas de problème pour le 

branchement des traiteurs
-   possibilité d’installer une sono

SALLE DU PALAY Salle centrale + annexes Salle municipale

Lieu dit « Le Palay » A proximité du vieux bourg
-       400 personnes pour une 

réunion

grande salle polyvalente moderne avec 300 

places de parking

47 300 PUJOLS Réservation : 05 53 70 16 13 -       280 personnes pour un repas -   1 bar, 400 chaises, 73 tables

-       460 sans sièges ni table
-   1 plonge, 1 frigo, 3 prises 10 Ampères et 2 

prises 20 Ampères

-   1 scène avec prises haut-parleur, spots, 

prise 10 ampères + loges
-     salle climatisée

Localité Capacité Type de salle - Description

47340 LAROQUE TIMBAUT
-       200 personnes maximum en 

disposition repas

47340 LAROQUE TIMBAUT
-       Environ 50 personnes en 

disposition réunion
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 Salle privée

47 300 FOYER RURAL

Construite en 1952, cette salle est entourée de 

parkings pouvant être exploités pour un apéritif 

extérieur

Le Bourg ( à côté de la mairie ) -   20 tables de 8 personnes, 160 chaises

SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE Réservation : Marie-Josée LARCHÉ - 80 personnes pour un repas
-   1 plonge, 1 lave vaisselle, 2 frigos, 1 four 

industriel, 1 four électrique, 1 gazinière

  05 53 01 05 61 -   vaisselle à disposition 

-    pas de problème pour le branchement des 

traiteurs ( 380 Volts )

Dans la salle: Salle privée

Villot 150 personnes assises
Salle de réception de 190m2 avec espace traiteur 

(plonge, table inox et prises triphasées)

Tel : 05 53 01 65 35 190 en cocktail
Une mezzanine peut accueillir un groupe de 

musique ou un DJ (nombreuses prises).

47300 SAINTE-COLOMBE DE VILLENEUVE 06 75 42 66 25
Une grande terrasse panoramique avec vue 

dégagée sur les vallons.
Email : domainedevillot@orange.fr Dans la cour des gîtes : Entrée pour personnes à mobilité réduite.

Site web : www.domainedevillot.fr 200 en coctail
2 toilettes dont 1 handicapés et point d’eau dans le 

hall d’entrée.

Possibilité de brancher le camion 

des traiteurs dans la cour (prise 

triphasée extérieure)

Location de la salle vide, possibilité d’établir un

devis pour la location de mobilier et équipement 

cuisine à la demande.
Parking pouvant accueillir 100 

voitures

Location d’un ensemble salle et gîtes avec 41 

couchages.

Place pour personne à mobilité 

réduite

Pour vos mariages, anniversaires, baptêmes, 

séminaires et toutes occasions de faire la fête et 

de se réunir.

Type de salle - DescriptionLocalité

mailto:domainedevillot@orange.fr
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47 300 SALLE DES FÊTES -   25 tables, 150 chaises

SAINT ANTOINE DE FICALBA Le bourg -   éviers, paillasses, frigos, congélateurs 

Réservation : 05 53 41 70 98 - pas de cuisine possible

- pas de problème pour le branchement des 

Salle Polyvalente

« Lagravade » - 600 personnes debout

Salle de 682 m²  scène 80m² composée d’une 

salle principale de deux salles annexes d’une 

cuisine (non aménagée) d’un bar d’un vestiaire 

et de loges

47 110 SAINTE-LIVRADE Réservation :  Mairie 05 53 49 69 07 
- 450 places assises en 

conférence

80 tables rectangulaires, 30 tables rondes, 

450 chaises
- 300 personnes à tables 60 ampères en tête de circuits

Salle du « Bugatel » 34 traiteaux

« Bugatel » 200 personnes maximum 200 chaises

Réservation : 23 tables

Salle avec scène cuisine non aménagée

05 53 01 05 50

Salle privée

Salle la Roseraie Superficie de 350 m²
Installée sur l’ancienne roseraie Isabelle 

Früh, traiteur, propose  la location de sa 

47 110 SAINTE-LIVRADE
Cocard Sud, entre Casseneuil et Sainte- 

livrade par la D236

-   230 personnes pour un repas 

dansant
salle avec ou sans traiteur.

Mme Isabelle Früh : 05 53 70 44 01 ou 06 

07 32 71 92

-   300 personnes pour un repas 

uniquement
Joli parc de 5000 m²

-   350 personne pour un 

séminaire

Accès Wifi avec grand mur blanc pour 

projection.
-       50 / 60 tables

-       320 chaises
2 frigos, four, plaques, gaz, lave vaisselle

47 110 SAINTE-LIVRADE
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SALLE DE ROGE Salle municipale

Lieu dit  « La grâce » A 6 kms de Villeneuve s/Lot

47 300 VILLENEUVE/LOT sur la D 661, direction Tournon
-   130 personnes pour une 

réunion

- Château édifié au XVème sur les bords du 

Lot avec cadre de verdure exceptionnel.

Tél de la salle : 05 53 70 48 13 -   100 personnes pour un repas - Cour d’honneur, terrasse, salle

Concierge : 05 53  41 29 64 Réservation : 

05 53 40 57 60

- 17 tables rondes de 8 personnes, 25 tables 

( 80 cm ) , 150 chaises, 1 plonge, 2 

congélateurs

Château de Massanes CHATEAU DE MASSANES -   30  à 200 personnes assises

47300 VILLENEUVE SUR LOT
Route de Casseneuil à 2km de Villeneuve 

sur Lot
-   60 à 250 personnes debout

http://www.chateaudemassanes.com/

Place des Droits de l’Homme Haras National Salle privée

47300 VILLENEUVE/LOT
En centre-ville entouré d’un parc arboré 

et sécurisé

-   100 personnes pour une 

réunion

Installée au cœur du Haras, avec possibilité 

d’accès à l’espace extérieur arboré.

Tel : 05.53.70.5.84 -   150 personnes debout Accès Wifi avec mur blanc pour projection.

E-mail : visites.haras@ifce.fr

Espace cuisine non aménagé : 1 frigo et un 

point d’eau

Lieu dit «  Soubirous » SALLE DE SOUBIROUS -   550 personnes pour une 

réunion

Salle municipale

47 300 VILLENEUVE/LOT          A 9 kms, au nord de Villeneuve                

     sur la RN 21 
-   400 personnes pour un repas - 1 chambre froide, 1 plonge

Tél de la salle : 05 53 40 57 60          ( scène de 8m x 5m ) - grande salle polyvalente moderne

- 10 tables de 5m, 20 tables de 2m,                     

     10 tables de 4m, 400 chaises
- 25 ampères

Château

mailto:visites.haras@ifce.fr
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Salle municipale

SALLE DE COURBIAC

Lieu dit « Courbiac »

A 5 kms de Villeneuve s/Lot. Prendre 

l’Avenue de Fumel puis la D 911 vers 

l’hippodrome.

  - 40 personnes - petite salle polyvalente moderne

47 300 VILLENEUVE/LOT Tél de la salle : 05 53 40 52 55
- 10 tables de 2m, 50 chaises, 1 frigo, 1    

plonge.
Réservation : 05 53 41 53 38 - 220 Volts, salle = 3 x16 ampères

MAIRIE -       Pas d’équipement restauration

Bd de la république -       Prêt de paperboard et tableau

Parking gratuit -       Machine à café dans le hall

Réservation : 05.53.40.57.60

Maison de la vie associative
      - Salle réservée aux 

associations
-       Gratuit pour les associations

54 rue de Coquard -       200 personnes maximum. -       Sono et vidéo projecteur sur place

Parking gratuit -       La salle est modulable -       Cuisine équipée pour le froid

Réservation : 05.53.40.57.60 -       Traiteur indispensable

-       Chaises et tables fournies

47 300 VILLENEUVE/LOT

47 300 VILLENEUVE/LOT


