DESTINATION AFFAIRES

Vous, votre projet
Vous êtes :

Vous souhaitez
organiser :
Une réunion, une
formation
Une assemblée
générale
Un colloque, un
congrés
Un sémimaire
Une journée ou
un temps de
cohésion
Une soirée de gala

Nous
sommes à
votre écoute
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Une association
Une entreprise
Un organisme de
formation
Une collectivité
Un CE, une
agence ou toute
autre organisation

Nous, nos services, notre équipe

Nos valeurs :

Nos services :

Expertise
Rigueur
Écoute

•
Adaptabilité

Créativité

• Le conseil
• L’accompagnement
• Le repérage des lieux en votre
compagnie
Gestion de tout ou partie du
dossier

NOS VALEURS AJOUTÉES

Notre équipe

Florence BEIGELMAN
fbeigelman@cahorsvalleedulot.com
06 62 88 00 14

Delphine MARIE
dmarie@cahorsvalleedulot.com
09 85 60 89 78

•

Service immatriculé au
registre des opérateurs
de voyages et de séjours
Atout France sous le
n°IMO46200002

Votre destination affaires et congrès
Quelques bonnes raisons
d’organiser votre évènement
chez nous :

Comment nous rejoindre :

• Une grande variété de lieux,

Par la route

•
•
•

d’hébergements, d’activités
Des prestations pour tous les
budgets
Des professionnels
sélectionnés pour leurs offres
adaptées à votre événement
Des offres pour chaque saison.

Vous aimerez aussi :
• La gastronomie
• Le vignoble
• Le patrimoine
• Les grands espaces

Autoroute A20 Paris – Toulouse
Sortie Cahors nord (n°57) et Cahors sud (n°58)
TOULOUSE 1h15
BORDEAUX 2h30
AGEN 1h30
AURILLAC 2h15

BRIVE 1h15
PARIS 5h30
MONTPELLIER 3h30

Par le train
Gare SNCF de Cahors
TOULOUSE 1h30
BORDEAUX 3h
BRIVE 1h

PARIS 5h30
MONTPELLIER 4h30

Par avion
Aéroport de Toulouse Blagnac à 1h15 en
voiture
Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne à
1h en voiture
©Lot Tourime - T. Verneuil

Saint-Cirq Lapopie, à un
souffle de Cahors
Découvrez la richesse
de l’histoire médiévale
de Saint-Cirq Lapopie et
la grotte du Pech Merle,
véritable témoin de
l’âme artistique de nos
ancêtres.
À découvrir à Saint-Cirq
Lapopie et aux alentours :
• 13 monuments
historiques au cœur
de Saint-Cirq Lapopie,
village perché à 100
mètres en aplomb
de la rivière avec
ses maisons style
Renaissance, Les
vestiges du château
seigneurial et l’église
majestueuse,
• Le chemin de halage
et son bas-relief
sculpté dans la falaise,
• Le château de
Cénevières, les vallées
du Lot et du Célé.
Cahors, aux portes du
vignoble
Située dans le décor
majestueux de la vallée
du Lot, la cité médiévale
de Cahors est faite
pour le bonheur de
l’exploration.
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À découvrir à Cahors et
aux alentours :
• Le pont Valentré et
la cathédrale SaintÉtienne, 2 monuments
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO
au titre des chemins
de Saint-Jacques de
Compostelle,

• Le secteur sauvegardé,
ses ruelles médiévales,
le quartier 19ème et
les vestiges galloromains,
• Les jardins secrets
qui fleurissent la ville
et le marché typique
du cœur de cité, la
maison de l’eau,

Vignobles de Cahors,
terres d’histoire et de
passion
À découvrir, dans l’AOP
Cahors le long de la vallée
et dans le vignoble des
côteaux du Quercy, plus
au sud :
• La cité perchée
de Puy-l’Evêque,
surplombant la rivière
Lot et une multitude
de villages typiques et
intimistes,
• Des domaines
viticoles des plus
confidentiels aux plus
majestueux,
• La passion des
vignerons, en visitant
leurs chais et en
dégustant les vins de
leurs domaines,
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Lalbenque & Limogneen-Quercy, toutes
de nature et de
gourmandise
Dans notre terroir
gourmand, vos papilles
seront exaltées avec la
truffe, « diamant noir »
de notre Quercy. Ici, on
se régale avec ce produit

emblématique de notre
région, sublimé par nos
chefs.
À découvrir et à faire :
• Lalbenque et son
célèbre marché aux
truffes, classé au
Patrimoine culturel
immatériel de France,
• Des démonstrations

de cavage, recherche
de la truffe où
excellent les chiens,
cochons et parfois,
plus rare, la mouche,
• Les phosphatières
du Cloup d’Aural : un
gouffre à ciel ouvert,
au cœur du Géoparc
labelisé UNESCO.

Montcuq & CastelnauMontratier, la
“Provence du Quercy”
Le Quercy blanc,
précieuse petite
Provence, que chantait
si bien Nino Ferrer,
où la terre change de
couleur, où le patrimoine
est toujours là, témoin
d’une histoire riche
de bastides et bourgs
médiévaux où l’on aime à
se perdre dans les ruelles
anciennes.
À découvrir :
• La bastide de
Castelnau-Montratier
et Montcuq, bourg
médiéval,
• Le moulin à vent de
Boisse, la chapelle
de Rouillac, et autres
bastides alentours
• De nombreuses
randonnées et
balades, avec
notamment le chemin
de Compostelle qui
traverse cette partie
du Quercy blanc.
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Cahors - Vallée du
Lot, une destination à
déguster
Dans notre terroir
gourmand, vos papilles
seront exaltées au gré
des marchés et des
producteurs. Vous
découvrirez ici et là des
femmes et des hommes
animés par leur passion
du goût, de l’authentique
et du bon vivre !
À découvrir et à faire :
• Une offre incroyable
de produits régionaux,

tels que l’agneau du
Quercy AOP, le melon
du Quercy AOP, le
safran, le foie gras,
le rocamadour AOP,
la truffe, le miel, la
lavande,
• Des ateliers de cuisine
autour de ces produits
d’exception ou encore
des visites de fermes
artisanales ou de
producteurs,
• Les vins de Cahors
et des coteaux du
Quercy, les brasseries
artisanales.

Les espaces et les équipements

Vous êtes à la recherche
d’un lieu classique
ou hors des sentiers
battus. Optez pour une
destination, à la ville
ou à la campagne, pour
charmer votre équipe

Moins de 20
personnes :
Une réunion pour motiver
votre équipe, travailler sur
une nouvelle stratégie ?
Nous avons forcément le
lieu qui correspond à vos
besoins.
À la sortie de l’autoroute ©F.Beigelman - Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot

De 20 à 50
personnes :
Vous souhaitez réunir
vos collaborateurs pour
communiquer sur les
objectifs de l’entreprise.
Nous pouvons vous
proposer des lieux
atypiques.

Dans un vignoble ©S. Rchard - Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

De 50 à 100
personnes :
Vous souhaitez organiser
votre assemblée générale
pour présenter votre bilan
annuel ?
Nous avons à coup sûr le
lieu idéal.

Avec vue sur la vallée du Lot ©J. Morel

100 personnes
et plus :
Vous allez être nombreux ?
Nous trouverons les
infrastructures adaptées.

• Le théâtre à l’italienne

en plein cœur de Cahors

• l’Espace Congrès

Dans un théâtre ©Service communication - Mairie de Cahors

Clément-Marot.
• Une salle culturelle
modulable en fonction
de vos besoins.
• Des châteaux et
lieux historiques
remarquables

Les hébergements

Notre territoire vous
offre une grande
diversité de structures
d’hébergement adaptées
à votre demande :
hôtellerie traditionnelle
et de chaînes, chambres
d’hôtes, hébergements
collectifs et insolites.
Les hôtels
La capacité hôtelière sur
notre territoire :

©ACCOR

• 2 hôtels 4* : 68 chambres
• 11 hôtels 3* : 295 chambres
• 11 hôtels 2* : 414 chambres
Soit une capacité globale
de 24 hôtels pour 777
chambres.
Un séminaire résidentiel

A NOTER

©Hotel Best Western Divona Cahors

Plusieurs établissements
disposent de salles de
réunion équipées, afin
de vous accueillir.
Les villages vacances
sont aussi des
lieux propices aux
événements...pensez-y !
©Hôtel-restaurant La Chartreuse

de 5 à 20 personnes
Pourquoi ne pas séjourner
avec votre équipe dans un
petit hameau de maisons
et de granges restaurées,
où chacun trouvera sa
place ?
Profitez pleinement
d’un séjour partagé et
fédérateur.
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©Hameau des Saveurs

HÉBERGEMENTS
INSOLITES
• La cabane dans les

arbres avec une
superbe vue sur la
campagne est faite
pour vous !

• Un village de

yourtes modernes et
luxueuses

• Un couvent pour
vous ressourcer

©Couvent Vaylats

Activités et prestations
Les activités

©Kart’hors

ATELIERS
OENOLOGIQUES

CUISINE &
DÉGUSTATION

©Lot Tourisme - C.Seguy

RALLYE &
CHALLENGE

©Grand Cahors - L. Nespoulous

VISITES GUIDÉES
& CULTURE

ACTIVITÉS
SPORTIVES

©Lot of Sports

©P. Lasvesnes - Mairie de Cahors

Quelques idées d’activités que
nous pouvons vous proposer :

LES PRESTATIONS
Tous les professionnels
partenaires sont
rigoureusement
sélectionnés, selon
un cahier des charges
précis.
Photographes,
transporteurs, traiteurs,
accueil multilingue,
traduction, captage
vidéo et audio, ….

TRAITEUR

CAPTATION PHOTOS
ET/OU VIDÉO

NOS PRESTATIONS
CLÉS EN MAIN

©M. Cochet - Office de Tourisme Cahors Vallée du
Lot

©Eure-k

©Saveurs et Emotions

TRANSPORT

L’Espace Congrès Clément-Marot

Situé en plein cœur de la ville de Cahors (10min à pied de la gare), l’espace
Congrès Clément-Marot est le lieu idéal pour organiser vos congrès, séminaires,
colloques, réunions, formations, etc.
Il est modulable en fonction de vos besoins et peut accueillir jusqu’à 212 personnes.
Entièrement de plain-pied il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

©D. Marie - Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

1 salle de conférence :

• 275 m²
• 212 places, dont 4

1 espace restauration
235m² divisible en 2
espaces distincts avec
cloison amovible isolée

•

• 160 places assises

•
•
•
•
•

places PMR
Sièges cinéma
confort avec tablettes
rabattables
Estrade de 24m² avec
mobilier (pupitres,
salon, etc.) et
accessible PMR
Régie son et image
avec technicien dédié
Wi-Fi
Sanitaires, dont 3
accessibles PMR
Bureau organisateur

•
•
•
•
•
•

(repas avec tables
rondes),
180 personnes
(repas avec tables
rectangulaires),
200 personnes debout
en format cocktail,
Possibilité de 2 salles
de réunion,
Espace restauration /
accueil petit-déjeuner
/ pauses
Espace cuisine et
traiteur
Emplacement camion
traiteur

4 salles de commission

• 38 m² par salle
• 30 personnes en

théâtre et 20 à 25
personnes en atelier
• Mur blanc, wi-fi...
2 salles de réunion de
100m²
Hall et desk d’accueil

Découvrez
le plan de l’e
s
congrès au pace
verso
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affaires-congres@cahorsvalleedulot.com

Delphine Marie
09 85 60 89 78

Renseignements &
réservations
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Florence Beigelman
06 62 88 00 14

ESPACE
TRUFFE
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ESPACE CONGRÈS CLÉMENT - MAROT DE CAHORS

