400 places de parking gratuites à proximité immédiate
Restaurant 60 places, terrasse 100 personnes
10 minutes de la gare de Valence TGV
(A49 - axe Grenoble – Marseille)
15 minutes du centre ville de Valence,
20 minutes de la sortie de l’autoroute A7

57, avenue Gambetta - 26100 Romans-sur-Isère

06 51 60 03 96
tatiana@lavillamargot.fr
www.lavillamargot.fr

Une situation idéale

Une prestation sur mesure

Située face à Marques Avenue Romans, La Villa Margot est un
nouvel espace destiné aux entreprises désireuses de recevoir avec
attention dans un lieu de caractère.

La Villa Margot, c’est aussi une équipe expérimentée et à votre
entière disposition pour vous accompagner dans l’organisation de vos
événementiels : activités ludiques pour réussir vos incentives, prestations
culinaires sur-mesure...

Bénéficiant d’une situation géographique particulièrement accessible,
La Villa Margot offre un environnement de centre ville, au cœur d’un
parc arboré.
Avec son cadre dépaysant, qui séduira tant par sa personnalité
architecturale que par sa décoration intérieure singulière, La Villa
Margot et son équipe sauront mettre partenaires et collaborateurs
dans les meilleures dispositions.

Les plus de la Villa Margot ?
Permettre d’allier travail et détente, en les regroupant en un lieu
unique : un restaurant gourmand avec sa cuisine faite Maison,
une terrasse sans vis-à-vis, des salons privés et même des bureaux
équipés et connectés pour optimiser les journées d’études !

Pour vos séminaires et repas d’affaires, La Villa Margot met à
votre disposition des salons privés et des salles de réunion, vous
permettant de réunir de 2 à 25 personnes. Nos salles sont lumineuses et
entièrement équipées pour vos demi-journées ou journées de travail.
Et pour les professionnels en recherche de mobilité, La Villa Margot
propose des bureaux équipés et connectés. Toute une gamme de
solutions flexibles pour travailler en toute sérénité, avec des locations
d’espaces accessibles dès la ½ journée !

Solution innovante : les bureaux partagés
Les bureaux partagés sont des espaces de travail en colocation. Grâce
à cette solution, vous bénéficiez du cachet et des services proposés
par La Villa Margot, tout en réduisant vos charges. De plus, c’est une
formule idéale pour qui cherche à développer son réseau PRO.
N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus !

