REPAS D’AFFAIRES

SEMINAIRE

INCENTIVE

LANCEMENT PRESSE
MEETCENTIVE

REUNION

LIVESTREAM
ANNIVERSAIRE D’ENTREPRISE
WORKSHOP

Le Cloître des Cordeliers, daté du XIVe siècle,
est classé Monument Historique et inscrit avec la
ville de Saint-Emilion dans laquelle il est situé, au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

CONFÉRENCE

PLATEAU TV

LANCEMENT PRODUIT

Ses galeries souterraines ancestrales de trois kilomètres permettent
depuis 1892, d’élaborer des vins effervescents d’exception selon la
méthode traditionnelle.
L’ensemble du site, dispose d’un espace de 200 m2 entièrement
modulables pour l’accueil de vos évènements d’entreprise du plus
institutionnel au plus majestueux, dans un lieu magique et un cadre
unique, vos participants vivront une expérience oenotouristique
hors du temps !

Espace séminaire
Son office traiteur et sa régie technique offriront à vos prestataires
un confort absolu. Son aménagement et son design très sobres,
élégants et raffinés permettront à chaque événement de s’approprier
l’espace et de le personnaliser pour faire de chaque manifestation un
moment unique !
CAPACITÉ :
144 personnes en dîner assis
180 personnes en réunion,
configuration théâtre
200 personnes en cocktail
*soirée uniquement jusqu’à 23h

Un espace de 200 m² à la lumière du jour avec vue sur les jardins.
Cette salle réaménagée en 2015, est totalement modulable. Elle
dispose du Wifi, d’un son Hifi, de vidéo HD, pouvant être raccordés
par Smartphone, tablette ou PC. Elle est intégralement sonorisée et
dispose d’équipement technique de dernière génération. Cet espace,
entièrement climatisé est totalement accessible aux PMR.

TARIFS À LA PERSONNE :
20 € ht la journée
15 € ht la ½ journée
20 € ht la soirée*
35 € ht la journée et la soirée*
Minimum 20 participants

Espace
Coté Jardin
200 m2

CLOITRE

LOCAL
TRAITEUR

EGLISE

Offre studio
Le Cloître des Cordeliers dispose également d’un studio pour tout
type de captation vidéo : diffusion en live d’un évènement, enregistrement du direct, plan aérien et post-production (montage vidéo...).

CHAPELLE

WC

COUR

100 m2

Ce studio est composé d’un technicien présent du
début à la fin, d’un plan multi-caméras dont une GoPro 9 en 5K
ainsi que d’un appareil photo hybride en 8K, d’un drone
pour la captation de plans aériens en 5K, d’un parc de
micros sans fils puis d’un éclairage lumière haut de gamme. La location du groupe électrogène lui donne la possibilité d’être entièrement
autonome et de pouvoir réaliser des captations vidéos en extérieur.
Convient pour tout type
d’évènement d’entreprise ou privé
TARIFS prestation studio pour
retransmission live :
2000 € HT sur place (cordeliers)
3000 € HT à l’extérieur
Possibilité d’étude sur mesure
pour diffusion avec caméras
supplémentaires ou montage d’un
plateau TV

Le Cloître des Cordeliers - 2 bis rue de la Porte Brunet - 33330 SAINT-EMILION
Tel. 05 57 24 42 13 - contact@lescordeliers.com - GPS : 44°53’35’’N/00°09’18’’0
www.lescordeliers.com

