LOUEZ NOTRE LIEU DE RÉCEPTION
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
anniversaires, repas familiaux, baptêmes ...

UN LIEU ATYPIQUE

Une vue exceptionnelle sur le Lac du Causse
Un lieu entièrement rénové dans l'esprit « guinguette au bord de l'eau »

Un environnement nature, paisible et relaxant
Une terrasse de 180 m2 face au lac pour le cocktail
Un espace modulable
Un parking public grande capacité contigu gratuit
Un accompagnement et des services personnalisés

UN ESPACE MODULABLE

Possibilité de moduler les 3 espaces :
espace 2 ou espaces 1 + 2 ou espaces 2 + 3 ou espaces 1 + 2 + 3
Capacités :
Espaces 1 + 2 :
•
•

debout
banquet

180 personnes
120 personnes

Espace 3 (à louer obligatoirement pour moments dansants) :
•
•

debout
assis en U

80 personnes
30 personnes

Espaces 1 + 2 + 3 120 personnes assises (voire 150 personnes sur demande)
Possibilité de se restaurer sur la terrasse pour les réceptions de 80 personnes.

• L’espace 2 comprend un coin salon.
• Espaces climatisés.
• Espaces spécifiques pour les
enfants.

TARIFS
Du lundi au dimanche (sauf le samedi) :
•
•

à partir de 540€ TTC pour un espace en journée (8h-18h)
à partir de 900€ TTC pour un espace en soirée (19h-2h)

Le samedi :
• samedi :

prix sur demande

Sont inclus
• le mobilier standard (tables et chaises) et sa mise en place
• le ménage
• un coin pour votre photobooth
• un espace pour les enfants
• un vestiaire
• un espace fumeurs abrité
• une salle de réchauffe pour traiteur avec réfrigérateurs
• un système son sur l’ensemble des lieux, dont un système spécial
«boîte de nuit » pour l’espace danse
• un micro et un vidéoprojecteur avec écran

En option
• location de mobiliers supplémentaires en bois naturel : mange
debout, tabourets hauts, coin salon en intérieur ou en extérieur,
bar amovible, bar à bière, table haute pour buffet
• nappes en lin
• création florale
• décoration des lieux (bougies, luminaires, guirlandes, plan de
tables...)

ACCOMPAGNEMENT

Catherine est là pour vous conseiller sur un vaste choix de prestataires :
•
•
•
•
•
•
•
•

traiteurs, cavistes, personnel pour le service
food truck
musique (DJ, groupes,...), son et lumière, feux d'artifice...
photo et vidéo
baby-sitting et animations pour enfants
services de navette vers Brive
proposition de logements
…

et veiller au bon déroulement de votre réception.
Elle peut également assurer une coordination complète de votre événement.

ACCÈS

Depuis Brive, prendre direction
Lissac sur Couze / Lac du Causse
Dans Lissac, prendre direction Le Soulier
puis 1ère à droite, parking des Peupliers

CONTACT
Catherine MEYJONADE
contact@a-fleur-d-eau.com
+33 (0)682 008 553
www.a-fleur-d-eau.com
À FLEUR D'EAU
Lac du Causse – Parking des Peupliers
19600 Lissac sur Couze

