Th e Ha p p y Ha mlet
UN AUTRE LIEU
pour vos réunions, séminaires et réceptions professionnelles.

Les Exemp les des Pr ix
Une journée + le déjeuner
Prix HT 75 euros par personne
(min 6 personnes ou HT 450 euros)

!
1 nuit + les repas
Prix HT 160 euros par personne
(max 12 personnes avec logement)
Prix HT 50 euros par personne supplémentaire
pour réunion + déjeuner

!

L ’ En vir o n n emen t Exc ep t io n n el

L ’ Amb ia n c e Ch a leu r eu s e

Les S er vic es s u r M es u r e

Oubliez les réunions conventionnelles

Offrez un autre lieu aux

Profitez de notre savoir-faire

The Happy Hamlet se privatise rien que pour

Un lieu magique et bucolique dans un cadre

Une simple réservation et nous nous occupons

vous, l’espace de toutes vos manifestations

dépaysant et serein, idéal pour vos rencontres

de tout le reste, avec une attention toute

professionnelles. A l’abri des regards et du

professionnelles. Les espaces mis à votre

particulière pour les détails. Nous proposons

bruit, au cœur du Quercy blanc, à une heure au

disposition permettent des réunions intimistes

des menus personnalisés issue des producteurs

nord de Toulouse et à deux heures de

tout comme des gros rassemblements. L’alliance

locaux et un service répondant à vos trois

!

Bordeaux. Tout près des axes routiers mais

entre les bâtiments pluri-centenaires en pierres

principaux besoins : la modularité, les

Tous nos événements B2B sont faits sur mesure!

immergé dans une nature totalement préservée.

et la modernité des installations rend la

prestations de standing et l’optimisation des

Nous pouvons organiser et sommes équipés pour

déconnexion possible.

conditions de travail.

tout atelier, congrès, team building, cocktail,

collaborateurs

2 nuits + les repas
Prix HT 290 euros par personne
(max 12 personnes avec logement)
Prix HT 50 euros par personne supplémentaire
par jour pour réunion + déjeuner

lancement de produit, et plus encore. La capacité
maximale est de 60 invités.
« Exceptionnel !!! Une réunion région réussie grâce à vous et à votre domaine de charme, vous avez rendu une déconnexion
professionnelle possible! Une situation idyllique, des chambres et une salle commune décorée avec goût sans parler
de la piscine et du sauna. Je recommande vivement pour le pro ou perso. »
— Yvan B., Responsable régional Sud-Ouest pour Samsung
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Contactez-nous:
nico@thehappyhamlet.com
06 72 40 75 95

