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SIMPLICITÉ
QUALITÉ
CONVIVIALITÉ

Un cadre magnifique au cœur
de la Drôme pour accueillir

vos rendez-vous
professionnels, événements
associatifs ou institutionnels.

Un site équipé pour tous vos événements
Entreprises, associations, collectivités…
sortez de vos bureaux pour travailler au calme,
rassembler vos compétences, recevoir vos clients
ou vos partenaires dans un cadre privilégié !

Pour répondre à vos besoins,
Les Clévos mettent
à votre disposition :
l 2 espaces de réunions

de 22 et 25 places pour
vos séminaires, comités
de direction, journées
d’études, formations
ou autres réunions
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l 1 auditorium polyvalent

ICI, AILLEURS…
TRANQUILLITÉ
OUVERTURE
PARTAGE

de 190 places pour vos
manifestations d’envergure
(assemblées générales,
conférences, colloques,
show room, lancements
promotionnels, et même
spectacles et représentations).
l 1 salon et/ou 1 salle

Ancien moulinage du XIXe
entouré d’un parc arboré
de 4,5 hectares, Les Clévos
offrent un cadre unique
pour vous réunir.
Alliant qualité architecturale
et environnementale d’un côté,
et aménagement moderne
et confortable de l’autre,
le site reste à taille humaine
pour vous accueillir dans une
ambiance simple et conviviale.
Empreint de calme et
tranquillité, il est propice à
la concentration, à l’ouverture
et à l’échange. Facilement
accessible, il est un atout
pour la réussite de vos
réunions ou rencontres
professionnelles.

de restaurant de 200 places,
avec cuisine traiteur,
pour vos déjeuners
et autres dégustations.

Un site
très accessible
à proximité
des grands axes
À deux pas de Valence, en sortie du village
d’Etoile-sur-Rhône, Les Clévos bénéficient
d’une accessibilité aisée, et sont équipés
de deux parkings gratuits sur site.
l
l
l
l
l

10 min de Valence
3 min de la sortie d’autoroute Valence sud
20 min de Valence TGV
1 h 30 de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
Desserte directe par la RN7

Le domaine des Clévos
abritait le château de plaisance
de la famille des Poitiers, Comtes
de Valentinois. Détruit pour
vendre ses pierres comme bien
national, son emplacement a servi
au XIXe siècle à l’installation
des moulinages Rey pour préparer
les fils de soie. Cet ensemble
architectural entièrement réhabilité garde aujourd’hui un cachet
d’époque tout en offrant les
services d’un espace moderne.

espace événement
l Auditorium
260 m2 - Scène équipée en régie
Gradins amovibles
de 196 places assises
Le + : mise en place éclairage
& vidéo comprise
Mise à disposition de
micros filaires et HF
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Ancien moulinage du XIXe
entouré d’un parc arboré
de 4,5 hectares, Les Clévos
offrent un cadre unique
pour vous réunir.
Alliant qualité architecturale
et environnementale d’un côté,
et aménagement moderne
et confortable de l’autre,
le site reste à taille humaine
pour vous accueillir dans une
ambiance simple et conviviale.
Empreint de calme et
tranquillité, il est propice à
la concentration, à l’ouverture
et à l’échange. Facilement
accessible, il est un atout
pour la réussite de vos
réunions ou rencontres
professionnelles.

espaces de réunions
l Foyer Auditorium
70 m2 - Vestiaire / bar
Mange-debout
70 places debout
Accessible depuis l’accueil
ou indépendamment
depuis la terrasse

l Conférence Anthracite
38 m2 - Table de réunion
Configuration en U
25 places assises
Écran mobile
Vidéoprojecteur
Tableau blanc
l Conférence Carmin
36 m2 - Table de réunion
Configuration en U
22 places assises
Écran mobile
Vidéoprojecteur
Tableau blanc

ICI, AILLEURS…
TRANQUILLITÉ
OUVERTURE
PARTAGE

espace restauration
Situé en étage
avec ascenseur
pour l’accessibilité
des personnes
à mobilité réduite.

l Salon
80 m2 - 3 canapés
80 personnes debout
Accessible depuis l’accueil
comme premier accès
à l’espace de restauration
Le + : Peut être aménagé avec des
tables rondes et des chaises

l Salle

de restauration

290 m2
Tables rondes
Chaises
200 personnes assises

l Cuisine traiteur
83 m2 - Laverie - Déconditionnement
Stockage de plats cuisinés
2 fours de réchauffe
Espace préparation
2 réfrigérateurs - 1 congélateur
Le + : Liaison des livraisons depuis
l’extérieur par un monte-charge

Devis

des locations séminaires
sur simple demande

D11

Florence Soma se fera un plaisir
de vous renseigner et répondre
à toutes vos questions.
l 04 75 60 27 35 l
florence.soma@lesclevos.com
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Le + : Forfaits attractifs
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Les Clévos
Centre culturel
& séminaires
390 route de Marmans
26800 Étoile-sur-Rhône
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ETOILE SUR RHÔNE

Le centre culturel
des Clévos accueille
des expositions
temporaires à vocation
scientifique et technique.
Basées sur l’interactivité,
elles sont adaptées
à tout public.

coordonnées GPS :
Lat. 44 840 593
Long. 4. 88 429

www.lesclevos.com

l
2 parkings
gratuits
sur le site

