
Votre évènement sur-mesure avec 
 

L'ESPACE RESTAURANT DE  LA RESIDENCE HÔTELIERE DU COLOMBIER !   
 

2 espaces et 1 cuisine professionnelle à louer  
 

Vous voulez tester un nouveau produit, parfait pour miser sur une nouvelle cuisine, non engageant 
dans la durée et non contraignant par le loyer, le restaurant éphémère du Colombier est un format 
qui vous conviendra ! En plus de présenter de multiples avantages pour la marque ou le cuisinier 
qui le loue, le restaurant éphémère est l’objet de désir de tous les consommateurs, à la fois touristes 
et varois. La difficulté ? Le trouver ! En effet, la contrainte d’un restaurant éphémère est de pouvoir 
louer un espace aux normes, rendant possible la cuisine. Pas de normes et pas de permis 
d'exploitation: pas de restauration ! Rien n’est impossible pour LE COLOMBIER qui peut vous 
aider…  
 
ORGANISEZ VOS : 
 

� Comités de Direction  
� Lancement de produits  
� Événements privés  
� Événements professionnels 
� Journées d’Études 
� Repas d’Affaires 
� Symposiums 
� Réunions régionales 
� Mariages et appartements  
� Séminaires Résidentiels 

 
A La résidence hôtelière du Colombier et bénéficiez d’une offre complète à la carte, 
incluant l’hébergement en appartement, le parking, le ménage, le linge de lit et salle de bain, 
la salle de réunion.  

Une équipe dédiée à votre événement, des salles de réunion modulables*, des équipements sur 
demande : paperboard, vidéoprojecteur, écran, écran TV 82 cm, papier, stylos, accès internet,… 
une réception à votre écoute, des offres à la carte (pause café, bouteilles d'eau.....)un parking gratuit 
 
Pour la restauration plusieurs établissements à proximité pourront vous servir ou vous livrer !! 
Vous pouvez également louer notre cuisine professionnelle et faire intervenir un cuisinier à domicile 
ou un traiteur ! (tarif sur demande) Taxe de séjour exclue et à régler sur place. 
 
SERVICE 
La climatisation réversible 
L’accès wifi illimité et gratuit                                                                                                              
Le parking gratuit 

Des équipements sur demande : paperboard, vidéoprojecteur, écran, papier, stylos..... 
La Résidence hôtelière du Colombier accepte la location de salle vide (sans restauration).  
 
 

 



Salle n°1 : (35m2) 
 

�Capacité de 10 à 30 personnes 
�Configurations possibles : 
�En Pavé  
�En U 
�En Classe 
�En Rectangle 
�Équipements sur demande  
 
 

SALLE N°2 (80m2) 

− Capacité 60 personnes 
− Mêmes configurations que la salle N°1 

 
 

 
Salles & espaces 
Espace  Superficie  Cocktail  Conférence  Banquet  Réunion  En classe  En U    

Salle 1  35m2 30 14 25 30 20 14   

Salle 2  80m2 60 60 60 60 40 40   
 
 
 
 
 
 


