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Contacter Béryl

OFFICE DE TOURISME
PL. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
32700 LECTOURE
Tél : 05 62 64 00 00
Mail : accueil@otgl.frCO
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2 SALLES, 2 AMBIANCES 

NOS TARIFS & OPTIONS

70m²  - RDC
23m  d'accrochage
3 accès directs  (rue Fontélie, Place de la
Cathédrale et cours de la Mairie)
Cette grande salle voûtée en pierre
donnera une résonnance parfaite à vos
oeuvres. 

70 m² - 1er étage
18m d'accrochage
Accès possible par ascenseur ou escalier
Salle spacieuse et lumineuse qui
bénéficie d'une superbe vue vers les
Pyrénées, exclusive à Lectoure.

SALLE DE L'ORANGERIE : 

SALLE DES ÉTATS : 

Pour accompagner votre confort et
l'organisation d'un vernissage d'exception,
des équipements complémentaires sont
inclus dans la location (détails sur place).

Situées dans un l ieu magnif ique :  les
anciens communs du palais épiscopal  de
Lectoure
Equipées au mieux pour accuei l l i r  vos
oeuvres (cimaises,  éclairage,  accès. . )
Bénéficiez d'une vis ibi l i té exceptionnelle :
40000 entrées à l 'Off ice de Tourisme et
une posit ion géographique incontournable!
Orientation du publ ic à la découverte de
votre exposit ion et promotion (presse,
réseaux sociaux,  s ites internet ,  news
letter)

2 magnif iques sal les d'exposit ion à votre
disposit ion :

Sal le de l 'Orangerie -  Rez-de-chaussée

Jui l let  & Août :  25€ / jour
Septembre à Juin :  20€ / jour
Pas de durée imposée!  Vous réservez le
nombre de jours que vous souhaitez!

Création Aff iche :  30€
Impression Aff iche A0 :  25€ l 'aff iche
Impression Aff iche A3 :  1€/aff iche
Impression Aff iche A4 :  0,50€/aff iche

Pour vos vernissages :  location de vaissel le ou
formule complète avec traiteur possible .  Nous
consulter !

Sal le des Etats -  1er étage


