
DES SOLUTIONS À LA CARTE,
UN SERVICE SUR-MESURE
DANS UN LIEU EXCEPTIONNEL

animaVILLASCOPIA® + actour47

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
ESPACE ET SERVICES DÉDIÉS



animaVILLASCOPIA®

DES SOLUTIONS D’ACCUEIL
PROFESSIONNELLES
POUR VOTRE ENTREPRISE
Pour vos réunions, séminaires, soirées d’entreprise et événements,  
anima Villascopia permet d’allier travail, culture et découverte dans un cadre 
exceptionnel et dépaysant, offrant des prestations de qualité.

L’OUTIL

UNE INFRASTRUCTURE 
OPTIMISÉE

Accessibilité, fonctionnallité et privatisation, le 
site est idéal pour l’accueil et l’organisation de 
votre évènement :

 HALL D’ACCUEIL 
Cet espace convival et lumineux permet de rece-
voir vos hôtes autour d’un café ou d’exposer 
votre signalétique et PLV.

 ESPACE MUSÉE 

Un lieu exceptionnel et original pour un repas ou 
une  réunion entouré des pièces archéologiques 
issues des fouilles de la Villa gallo-romaine.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
Un cadre unique pour l’organisation d’olym-
piades, d’ateliers ludiques, d’expositions et soi-
rées thématiques.

AUDITORIUM
Amphithéâtre climatisé de 60 places, avec vidéo 
et sonorisation. Des conditions optimales pour 
une assemblée, un spectacle, un concert.

PAVILLON ÉVÈNEMENTIEL
Espace modulable : stands techniques, showroom, 
repas, banquets…

UN LIEU UNIQUE, UNE GESTION SIMPLIFIÉE
Notre site permet d’accueillir sur un même lieu 
salle de conférence, restauration, pavillon exté-
rieur, jardins…

UNE POSITION STRATÉGIQUE 
Au plus proche des métropoles du Sud-Ouest et 
des grands axes de circulation : 1 h de Bordeaux 
et de Toulouse.



actour47
UN SERVICE DÉDIÉ
POUR L’ORGANISATION
DE VOTRE ÉVÈNEMENT
Nous apportons notre expertise et notre plus value dans l’organisation de 
votre évènement. Offrez à votre entreprise et à vos collaborateurs un moment 
unique, mémorable, un évènement à forte valeur ajoutée.

LE SERVICE

UNE ORGANISATION
ET DES OFFRES 
CONÇUES SELON  
VOS BESOINS

Des professionnels à votre écoute et à votre ser-
vice dans l’organisation de votre évènement. 

GESTION DE CONGRÈS 
Basé sur une expertise poussée de notre cœur 
de métier, nous proposons la logistique néces-
saire à votre évènement : outil de gestion 
informatique.

ORGANISATION DE SÉMINAIRE    
Choix et gestion des prestataires selon le lieu 
d’implantation de l’évènement ou les exigences 
demandées…

CONCEPTION DE FESTIVAL
Étude de faisabilité, force de proposition, notre 
expertise vous offre une réelle plus-value dans 
votre projet et son déroulement.

CENTRALE DE RÉSERVATION 
D’HÉBERGEMENT
Hôtellerie, gîtes, chambres d’hôtes. Notre réseau 
saura être en adéquation avec vos besoins.

SOIRÉE D’ENTREPRISE
Lieu insolite, spectacle inédit, notre équipe 
sélectionne sur un large territoire, des lieux et 
des intervenants dédiés à votre projet.

TEAM BUILDING
Olympiades, Terra Aventura

EVÉNEMENTIEL
Créativité, originalité, clés en main, communi-
cation : appuyez-vous sur notre expertise pour 
votre évènement d’entreprise… Notre métier, 
vous accompagner pour créer un évènement 
exceptionnel!



UNE ADÉQUATION
POUR DES SOLUTIONS
DÉDIÉES AUX ENTREPRISES

animaVILLASCOPIA® + actour47

LOCATION D’ESPACES • SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT • ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

ACTOUR 47
271, rue de Péchabout BP 80304
47008 AGEN Cedex – France
Tél. +33 (0)5 53 66 14 14
Mail : actour47@tourisme-lotetgaronne.com
Web : www.reservation-lotetgaronne.com

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
ESPACE ET SERVICES DÉDIÉS

animaVILLASCOPIA®
Rue de Lamarque
47240 CASTELCULIER – France
Tél. +33 (0)5 53 68 08 68
Mail : villascopia@hotmail.fr
Web : www.villascopia.com

Au plus proche des métropoles du Sud-Ouest, notre implantation stratégique dans le cœur de 
cette région offre un large éventail de possibilités pour vos évènements. Véritable partenaire 
auprés de votre structure, conjugant lieu d’exception et expertise dans l’organisation 
d’événements majeurs, nous accompagnons votre projet en fonction de ses contraintes pour 
faire de votre évènement, un moment unique.
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