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Grande salle LA ROCHEFOUCAULD 
(maximum 90 personnes assises) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Petit salon GARANGEAT 
(maximum 30 personnes assises) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite salle DELAHAYE-MARQUE 

(maximum 50 personnes assises) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ferme de la Montagne : 

Tarif 2019 

LOCATION SÉMINAIRES 

 

 1 journée        
de 340 € à 515 € selon le nombre de personnes  
 

 1/2 journée                                               
de 160 € à 250 € selon le nombre de personnes  

 

 

 1 journée        
de 145 € à 185 € selon le nombre de personnes  
 

 1/2 journée                                               
de 65 € à 80 € selon le nombre de personnes 

 

 1 journée        
de 210 € à 290 € selon le nombre de personnes  

 

 1/2 journée                                               
de 95 € à 130 € selon le nombre de personnes 

FONDATION ARTS ET MÉTIERS 

DOMAINE DE LIANCOURT  

Renseignements, réservation de salles : Madame Évelyne DOLBET, régisseur du Domaine 

03.44.73.12.09 accueil.liancourt@fondam.fr 

 

Visites exclusivement sur rendez-vous 

 
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE MARDI 

 

FERMETURES ANNUELLES EN AOÛT ET PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

 

Les salles de réunions sont 
pourvues de matériels 
(vidéoprojecteur, écran, 
paperboard avec feutres, 
micro, accès Internet et 
bouteilles d’eau sur tables).  
 

Accueil à l’arrivée avec 
collation (jus d’orange, café, 
thé, chocolat, viennoiseries) 
et 1 ou 2 pauses avec 
boissons 7,00 €/personne. 
 

Possibilité de repas par notre 
traiteur soit formule groupe à 
32,00 €/personne, soit 
plateaux-repas de 24,00 € à  
32,00 €/personne, soit menus 
plus élaborés (voir 
documents joints). 
Vous pouvez aussi faire 
intervenir un traiteur de votre 
choix mais dans ce cas, la 
location de la salle de 
restaurant (selon le nombre 
de personnes) et de la 
vaisselle (6,20 €/personne) 
seront en plus de la salle de 
séminaire. 
 

http://www.fondationartsetmetiers.org/
mailto:accueil.liancourt@fondam.fr
mailto:accueil.liancourt@fondam.fr

