
Hôtel La
Métairie

SEMINAIRES



Qui sommes-nous ? 

Bienvenue à l’Hôtel*** La 
Métairie

Nous sommes ravis de vous accueillir à l’Hôtel*** La Métairie 
où vous effectuerez une halte hors du temps dans un lieu paisible niché au coeur d’un parc 

séculaire arboré entre nature et silence.

Après une fermeture de près de deux ans, nous sommes heureux de reprendre en gérance l’établissement et 
vous proposer la découverte d’un lieu UNIQUE au pied du village de Cordes-Sur-Ciel dans le Domaine du 

Château de Laborde

Cordes-Sur-Ciel est située dans le Nord-ouest du département du Tarn, dans la vallée du Cérou.

Elu Village Préféré des Français en 2014 



Pour vos séminaires 
dans le TARN

A 50 minutes de Toulouse, a 30 minutes Albi et de Gaillac, Cordes-Sur-Ciel est l’endroit qu’il vous faut.

Nos séminaires résidentiels et journée d’étude : 
Nous proposons plusieurs formules mais notre équipe est à votre entière disposition et s’adapte à vos besoins.  

Nous vous recevons du Lundi au Dimanche. Les 24 chambres de notre hôtel***, nos salles de travail d’environs 40m2 et le calme 
des lieux sont propices au travail et à la réflexion. 

Salles de séminaire :  
- 2 salles principales d’une capacité de 20 à 30 personnes en théâtre, une vingtaine en formation « U », une vingtaine en 

formation d’îlots, équipées d’écran et de vidéo projecteurs, WiFi dans les salles et les chambres.  

Activités :  
Nous sommes situés en pleine nature et très proche de la cité médiévale de Cordes-Sur-Ciel, les sportifs ne manquent pas 

d’amener leurs baskets pour profiter  
du beau lever de soleil au sommet de la cité ou tout simplement d’une marche en pleine nature. Dès maintenant, la piscine 

chauffée, ainsi que le jacuzzi et le sauna vous permet un moment de détente et est à votre disposition.



Nos formules séminaires 



Séminaire journée d'étude
à partir de 99.00€ TTC/Pers. 

- Mise à disposition d'une salle de réunion (Wifi, paperboard, grand écran, vidéo projecteur, papier, crayon)  
- café d’accueil (café, thé)  

- Déjeuner « Menu Affaire » (Entrée, plat, dessert, vin ( 1bt/4), eau et café) 
- Deux pauses (café, thé, jus de fruit, collation) 

Séminaire résidentiel 
à partir de 190.00€ TTC/Pers.

- Mise à disposition d'une salle de réunion (Wifi, paperboard, grand écran, vidéo projecteur, papier, crayon)  
- café d’accueil (café, thé)  

- Déjeuner 3 services (Entrée, plat, dessert, vin ( 1bt/4), eau et café) 
- Deux pauses (café, thé, jus de fruit, collation)  

- Dîner 3 services (Entrée, plat, dessert, vin ( 1bt/4), eau et café)  
- Hébergement en chambre double, triple,  - Petit-déjeuner sous forme de buffet servi en salle 

Séminaire semi-résidentiel 
à partir de 140.€TTC/Pers.

  
- Mise à disposition d'une salle de réunion (Wifi, paperboard, grand écran, vidéo projecteur, papier, crayon)

- café d’accueil (café, thé)
- Deux pause (café, thé, jus de fruit, collation)

- Dîner 3 services (Entrée, plat, dessert, vin ( 1bt/4), eau et café)
- Hébergement en chambre double, triple ou quatruple- Petit-déjeuner sous forme de buffet servi en salle

Demi-Journée D’étude
partir de 79.00€ TTC/Pers.

- Salle de Séminaire et équipée (Ecran et Paper Board + vidéoprojecteur + accès wifi)
- Café d’accueil

- Pause Matinée « La Classique »
- Déjeuner Menu « Affaire » (entrée, plat, dessert, vin (1bt/4), eau et café)



Salles Surfaces Salle en théâtre Salle en classe Salle en U Salle en table 
plénière

Julie 35m2 30 personnes 30 personnes 20 personnes 20 personnes

Eloise 45m2 10 personnes 8 personnes 8 personnes 8 personnes

Jeanne 42m2 20 personnes 16 personnes 14 personnes 14 personnes

Plusieurs dispositions des tables sont possibles à vous de nous en faire part et nous nous en chargerons du reste



Nous sommes à votre disposition 

L’Hôtel*** La Métairie

06 58 48 15 55

« Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la 
nuit d’été, 

sait ainsi qu’il n’a pas besoin d’aller plus loin et que,
 s’il veut, la beauté ici, jour après jour, l’enlèvera à 

toute solitude. »
- Albert Camus -


