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Château de Lassalle
18 chambres - 5 salles

Agen/Laplume

47 Lot-et-Garonne
Adresse : Hameau de Brimont - 47310 Laplume
Tél : 05 53 95 10 58 - Fax : 05 53 95 13 01
E-mail : info@chateaudelassalle.com
Web : www.chateaudelassalle.com
Contact : Cédric François - Tél : 05 53 95 10 58
Parking : privé, 40 places (gratuit)

«Vous avez le produit, nous avons l'écrin».
Avec ses différents espaces intérieurs et extérieurs, notre
établissement est parfait pour la présentation ou l'exposition de
produits ou encore pour des réunions intimistes jusqu'à des
événements plus importants comme des conférences.
Notre force : une multitude d'espaces, des salles confortables et
modernes, un cadre exceptionnel, un savoir-faire et une attention
toute particulière pour nos clients.
La situation. Niché au cœur de la campagne agenaise, le château de Lassalle
est une majestueuse maison de maître du 18è siècle trônant au bout d'un
chemin boisé. Située dans un parc de 8 ha, cette demeure de charme est
l'endroit parfait pour tout type d'occasion, au cœur des coteaux de Gascogne.
A mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, l'établissement est à 10 mn d'Agen, de
l'axe autoroutier, de la gare et de l'aéroport. Sans compter qu'à 1h de route se
situent les aéroports internationaux de Toulouse-Blagnac et de BordeauxMérignac.
Les accès. Gare TGV : Agen à 10 mn.
Aéroports : Agen (10 mn), Toulouse-Blagnac (1h), Bordeaux-Mérignac (1h).
Route : D 268. GPS : latitude 44° 06' 30 -21 N - longitude 0°34' 05-05 E
La table. L'Orangerie, espace de restauration dédié aux événements les plus
divers (réception, repas d'affaires, exposition...), permet d'accueillir 120 couverts
assis et jusqu'à 140 personnes en cocktail.
Cette salle s'ouvre complètement sur le parc. L'ambiance est un subtil mélange
de meubles de style et de mobilier aux lignes épurées.
La cuisine variée est élaborée par un traiteur qui ne travaille que les produits
frais de saison et du terroir. Un beau moment de dégustation avec des plats
adaptés à vos envies.
Aux beaux jours, service en terrasse (30 couverts assis - illimité en formule
cocktail).
Les chambres. Décorées dans un style campagne, les chambres sont
confortables et spacieuses avec une ambiance unique et soignée.
Certaines ont un accès direct sur le jardin, celles situées à l'étage ont vue sur le
parc et la campagne environnante.
Salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées, bouilloire, télévision, Wifi.
Les services. Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, room service.
Les loisirs. Parc de 8 ha, piscine en plein air, tir à l'arc, ping-pong, volley-ball,
badminton, randonnée.
Organisation de loisirs : murder party, yoga, percussions, montgolfière,
réflexologie, cours de cuisine.
A proximité : golf, équitation, parachutisme, balade nautique, bowling, karting...
A visiter : les bastides, les musées, les parcs naturels...
Les espaces de réunion. Salle Chais : magnifique salle voûtée en pierre et dotée
de tous les équipements modernes.
Salle Gascogne : salle très chaleureuse en pierre du 14è siècle avec poutres
apparentes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle et de table.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de ...)
Journée d'étude : 56€
Semi-résidentiel single : 128€
Résidentiel single : 145€

