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Profitez d’un cadre moderne et convivial pour organiser vos réunions, rencontres 

clients, séminaires, formations… 

Le centre d’affaires du Privilège vous loue des salles à votre image !

SALLE DE 

L’ISLE

SALLE DU

PRIVILÈGE

FAMILY 

ROOM

TERRASSE 

DU 

PRIVILEGE

Surface 87 m² 37 m² 38 m² 65 m²

Mobilier
Tables 

modulables

Tables

modulables

Table

rectangulaire

Capacité en 

personnes :

- En U 

- En classe

- Debout

50

50 

100

-

16

30

-

8

40

-

-

500

Tarifs HT :

- Heure

- Demi-journée

- Journée

65 €

255 €

495 €

30 €

115 €

220 €

15 €

50 €

95 €

50 € *

Equipements

supplémentaires

- Machine à 

café

- Cuisine 

équipée 

- Machine à 

café

-

Équipements de base : vidéoprojecteur, multiples prises, internet, stores

occultant, imprimante

Les plus : un parking pour vous accueillir et une cuisine pour régaler

vos papilles !

Ces prix en euro s’entendent hors taxes (tva au taux normal en vigueur en sus)
* Tarif à ajouter à la location d’une salle
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LE CENTRE D’AFFAIRES DU PRIVILÈGE

SALLE DE L’ISLE 

Salle spacieuse ouverte sur une terrasse pouvant accueillir 500 personnes ! 

Surface : 87 m²

La salle de l’Isle offre une capacité de 50 personnes assises.

Installé en U ou en classe, son mobilier est modulable pour vous permettre

d’organiser vos réunions comme chez vous.

Salle aux multiples facettes, vous pourrez également y organiser des

événements plus festifs (soirées, afterwork…)

Le plus : l’accès à la terrasse est possible directement depuis la salle,

ou par le couloir.

Vous pourrez ainsi faire des pauses ensoleillées avec vue sur la voie

verte et le golf de Périgueux.

www.lempereur-associes.fr
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LE CENTRE D’AFFAIRES DU PRIVILÈGE

SALLE DU PRIVILEGE

Concept unique en son genre !

www.lempereur-associes.fr

Surface : 37 m²

Cette salle vous offre la possibilité de réaliser vos réunions, séminaires,

formations… dans un cadre convivial et confortable.

Pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes assises, la salle du Privilège dispose

d’une grande table rectangulaire.

Profitez de vos réunions ou négociations pour déguster des plats « made in

Privilège » et vous démarquer !

Le pack « made in Privilège »* :

Pendant votre réunion, ne vous occupez de rien, un chef vient cuisiner pour

vous ! Le menu sera établi au préalable et cuisiné sous vos yeux.

Ce concept vous permet d’optimiser votre journée de réunion et de changer

les codes.

Le plus : La salle du Privilège dispose d’une cuisine ouverte équipée

(four, plaque de cuisson, lave-vaisselle…).

* Devis sur demande - La salle peut être louée sans souscription au pack
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LE CENTRE D’AFFAIRES DU PRIVILÈGE

FAMILY ROOM

www.lempereur-associes.fr

Surface : 38 m²

La Family Room offre une capacité de 8 personnes.

Installées autour d’une grande table rectangulaire, cette salle vous permet de

recevoir vos rendez-vous dans un environnement favorisant les échanges.

Le coin détente apporte une ambiance conviviale, chaleureuse et cosy à vos

rencontres.

Le plus : Munie de stores organisez vos réunions en toute

confidentialité.
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LE CENTRE D’AFFAIRES DU PRIVILÈGE

TERRASSE

www.lempereur-associes.fr

Surface : 65 m²

La Terrasse du centre d’affaires du Privilège vous offre une vue unique sur

la voie verte et l’Isle.

Accessible directement par la salle de l’Isle, ou par le couloir, cet espace

vous permettra d’organiser des événements en plein air, de faire des

pauses/collations ensoleillées durant vos journées de formation …
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Contact : 
225 Route d’Angoulême – 24000 Périgueux

05.53.35.86.80
ajardri@lempereur-associes.fr
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