Réceptions, évènements, incentives...

Les Caves Byrrh font partie de ces lieux
exceptionnels et surprenants...

Les Caves BYRRH, l’organisateur
de vos évènements professionnels...

Entre mer et montagne, au coeur des Aspres, à15min de Perpignan
et à10min de l’autouroute, nous mettons à votre disposition et
privatisons le site des Caves Byrrh à Thuir pour vos réunions,
séminaires, animations Team-Building, soirées de gala...

Vous souhaitez organiser un séminaire, une réunion,
un évènement pour votre entreprise?

Offrez à vos invités l’occasion de découvrir un lieu magique.
Ce sera pour vous la promesse d’une rencontre riche en émotions
dans un cadre majestueux.
Nous vous souhaitons la bienvenue aux Caves Byrrh!

Plusieurs formules vous sont proposées dans un cadre où le charme
du passé rejoint les exigences de vos évènements d’entreprises.
Notre équipe de professionnels est à votre écoute et assure
l’accompagnement de vos projets avec efficacité.
Nos services personnalisés:
• un interlocuteur unique.
• Des partenaires locaux de qualité.
• Une organisation sur mesure.
• Des animations, des activités et des prestations
Team-Building répondant à vos besoins!
Découvrez les Caves Byrrh
et donnez à vos rendez-vous professionnels
une dimension exceptionnelle!

Renseignement,
devis et réservation :
Ils nous font confiance :

Pablo Crouzet
Office de Tourisme
Intercommunal Aspres-Thuir
Tél : 04.68.53.45.86
06.59.27.70.69
pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.com

Kiosque de dégustation

Annexe 3 Simon Violet

5 Espaces
Pour vos
évènements d’entreprises,
réunions
et séminaires

Grande Cuve

Salle de Projection

Annexe 7 Lambert Violet

Salle de projection

Superficie
50 m2

Capacité d’accueil
70 personnes
Idéale pour
Réunions
Conférences
Soirée Enquêtes

Kiosque de dégustation

Superficie
100 m2

Capacité d’accueil
100 personnes
configuration cocktail
Idéale pour
After Work
Cocktail dinatoire
Conférence de Presse

Annexe 7 Lambert Violet

Superficie
4000 m2

Capacité d’accueil
500 personnes
configuration cocktail

Grande Cuve

Superficie
650 m2

Capacité d’accueil
200 personnes
Configuration Repas

350 personnes
configuration cocktail

Idéale pour

Idéale pour

évènements
Soirée cocktail

Lancement produit
évènements
Soirée cocktail
Soirée entreprise

Annexe 3 Simon Violet

Nos autres espaces de travail à Thuir

Nous mettons également à votre
disposition un ensemble de salles de
travail équipées et à proximité imédiate
des Caves BYRRH.
Ces espaces sont parfaitement
complémentaires avec ceux des caves et
vous permettront de facilement organiser
des ateliers, des sous-commissions pour
vos équipes, quelque soit leur taille.
Superficie
770 m2

Capacité d’accueil
200 personnes
configuration cocktail
Idéale pour
Dégustation privée
Exposition
Soirée Enquête
Réunion

Nos formules team building et incentives

Nos salles de Séminaires et Banquets

Notre équipe vous accueille au sein des majestueuses Caves Byrrh
autour d’une offre large, modulable et sur-mesure pour vos séminaires,
réunions de travail, congrès, incentives, soirées événementielles.

Pour cela, choisissez l’activité incentive/team building
qui vous correspond le mieux.

N’hésitez pas à nous confier
votre prestation sur mesure!
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Grande Cuve / modulable
Salle de projection
Théâtre des Aspres
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Salle Jeantet Violet

600 m

300

400

400

600

*Les exceptionnels espaces des Caves Byrrh pour vos réunions, repas,
séminaires, soirées et journées incentives.

Salle Lambert Violet
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Complexe Multifonctions

1400 m²
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Nos ateliers:
-Atelier cocktail
-Atelier cuisine
-Visites en danse et musique contemporaine
- Visites sons et lumières
-Visites théâtralisées

Personnalisables
Modulables selon vos besoins

Espace Kiosque de dégustation

100 m2

Nous mettons à la disposition de notre clientèle d’affaires :

*Des animations Team Building de haut niveau :
Nos animations numériques :
-Escape game
-Murder party

Nos animations sont

Superficie
en m2
Repas Réunion Théâtre Cocktail

Caves Byrrh

Offrez à vos invités l’occasion de découvrir un lieu magique, promesse
d’une rencontre riche en émotions dans un cadre majestueux.

Noms des salles

Un cadre majestueux, des espaces de travail équipés, des animations
Team Building modernes, les Caves Byrrh sont l’endroit idéal pour vos
évènements d’entreprise dans les Pyrénées Orientales.
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Nos forfaits location de salle
Les Caves Byrrh

HT

TTC

Kiosque de dégustation + salle de projection............... 500€
600€
Grande Cuve .............................................................................. 1250€
1500€
Annexe 3 et Annexe 7 (modulables)...................................
(nous consulter)
En ce qui concerne nos espaces de travail en dehors
des Caves BYRRH, merci de nous consulter directement.

Nos espaces
de conférences sont :
équipés de :
Paperboard
Marqueurs
Vidéo Projecteur et écran...

nos activités à découvrir...

Prolongez votre séjour dans les aspres!

Sports de plein air

Visite de site classé
Castelnou

Visite des vignobles

«plus beaux villages de france»

oenotourisme

Visite de Chai

A proximité...
Les neiges Catalanes
Font-Romeu

côte rocheuse
Collioure

CONTACTS
OFFICE De TOURISME ASPRES-THUIR
BOULEVARD VIOLET
BP 25
66300 THUIR
E-mail : pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.com
Site web : www.cavesbyrrh.fr
www.aspres-thuir.com
Tél : 04.68.53.45.86
06.59.27.70.69

