Organisez vos événements professionnels
Une journée d’étude, un séminaire résidentiel, un lancement de produit, une soirée
d’entreprise, un cocktail, une réception…. Détendez-vous et laissez-vous guider par l’équipe
du Château de Lacan**** qui vous accueille dans des espaces agréables, spacieux, rénovés qui
répondront à toutes vos attentes.

La salle de séminaire de 120m² peut accueillir jusqu’à 100 personnes en théâtre. Dédiée
aux journées d’études, elle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un téléviseur écran plat et du
Wifi gratuit, qui vous permettra de réussir pleinement vos événements professionnels.

La salle de réception du Château pourra recevoir jusqu’à 300 invités pour un cocktail,
140 pour un repas assis et jusqu’à 250 pour un séminaire.
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Vous recherchez un cadre plus chaleureux et convivial.
Recevez vos collaborateurs ou clients, dans un univers plus feutré, Le salon Pisé.

Le salon du Château, chargé d’histoire, peut accueillir jusqu’à 30 personnes pour un cocktail,
un repas d’affaire ou d’agrément, une réunion confidentielle, une journée d’étude.

Le Café Lacan vous permettra de recevoir jusqu’à 100 personnes autour du bar ainsi que sur
la terrasse privée.
La disponibilité de notre personnel fera de votre séjour professionnel dans notre
établissement, un moment de travail agréable et serein.

Envoyez-nous vos besoins, notre équipe vous fera parvenir une proposition
adaptée dans les plus brefs délais.
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Le Château Lacan, le cadre
re excepti
exceptionnel d’une bâtisse du XIIIème et XVIIème
siècle, où toutes les conditions sont réunies pour créer un évènement réussi.
La ville de Brive-la-Gaillarde,, est idéalement située à la croisée des deux
autoroutes reliant les axes Nord/Sud et Est/Ouest, un point stratégique pour vos
affaires

Un seul lieu réunissant l’endroit idéal pour recevoir vos collaborateurs ou vos
clients dans la Sud-ouest
ouest de la France.
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