
A 15 minutes de Lyon, au coeur du val de Saône, le Clos Talançonnais 
ouvre ses portes et vous accueille à partir du 1er Juin 2009 pour toutes 
vos réceptions professionnelles et privées.
Vous découvrirez dans une enceinte privée, une grande terrasse donnant 
sur un espace arboré et paysagé , une salle de caractère insonorisée et 
climatisée disposant de deux espaces aménagés pour les enfants.

PRESTATIONS

Location de salle climatisée avec mobilier (tables rondes 10 
personnes,table d'honneur et chaises luxe). 
Service traiteur "La Fine Fourchette" Parc d'activités de Massieux.
Nouveau le Clos Talançonnais met à votre disposition un espace extérieur 
séparé de la salle mais proche et accessible à pied pour vos cocktails,vins 
d'honneur ou cérémonies.

LE CLOS TALANCONNAIS

le Clos Talançonnais peut accueillir jusqu'à 250 
personnes en repas assis avec piste de danse et 
jusqu'à 300 personnes en cocktail.

CAPACITE

ENVIRONNEMENT

A 15 minutes de Lyon, au coeur du val de Saône, 
dans un  Espace paysagé de 3500 m2 , le Clos 
Talançonnais dispose d'une grande terrasse pour 
vos cocktails, de jeux extérieurs pour enfants et 
d'un parking fermé.

PERIODE D'OUVERTURE

Ouvert toute l'Année.

ACCES

De Lyon: autoroute A46 Sud Nord sortie n°2 
Trévoux/ZI Lyon Nord, à la sortie prendre à 
droite direction Trévoux Massieux puis suivre 
direction Parcieux et Reyrieux, au grand rond 
point de Reyrieux prendre tout droit et la 
première route à droite, chemin des 
Mouchettes.
Depuis Villefranche sur Saône prendre la 
direction Jassans/Trevoux, suivre le route de 
Lyon D933. A la sortie de Trevoux prendre à 
gauche le chemin des mouchettes.

TARIFICATION

Tarif 2011: de 800€ à 3000€ suivant la saison 
et le jour de votre réception.
Etude et devis personnalisé sur demande.
Dates disponibles Saison 2011: 
22/29 Octobre
Saison 2012:05/12 Mai,14 Juillet 
18 Aôut,29 Septembre,Octobre

Langues parlées: Français

Pour toute réservation ou demande de 
renseignement, nous vous remercions de 

signaler à l’établissement, que vous venez de 
la part de 1001 Salles.

LE CLOS TALANCONNAIS
Chemin des Mouchettes
01600 REYRIEUX

Tel 1: +33 (0)4 78 98 00 07
Tel 2: +33 (0)6 12 77 96 10

Fax: +33 (0)4 78 98 00 07

Contact 1: Pierre-laurent DAOUST

Tel : +33 (0)6 12 77 96 10

Contact 2: Edith DAOUST

Tel : +33 (0)4 78 98 00 07

Site internet : www.traiteurlafinefourchette.fr

mailto:fine.fourchette@orange.fr
mailto:


HEBERGEMENT RESTAURATION

A proximité: 2 Hôtels, chambres 
d'hôtes et gîtes.
1 Hôtel à Reyrieux  1 hôtel 2** à 
Trévoux - 2 gîtes à Chatillon sur 
Chalaronne, à Saint Bernard 
Chambres d'hôtes (5 chambres) et 
un gîte 3 épis 5 chambres.

Service traiteur "La Fine Fourchette" 
Parc d'activités 01600 Massieux.

SERVICES ANNEXES LOISIRS

- Grand parking privé fermé.
- Terrasse de 340 m2 dont 80 m2 
couverts pour vos cocktails.
- Jeux extérieurs enfants ainsi 
qu'une salle, directement accessible 
de la salle de réception, aménagée 
spécialement pour eux avec espace 
repos,plan à langer,micro-ondes, 
télé/vidéo...
- Fontaine et jardin paysagé pour 
vos photos.
- Accés pour personne à mobilité 
réduite.
- Possibilité de liste de prestataires : 
Photographes, animateurs 
musicaux...
- Établissement protégé par alarme 
- Cuisine professionnelle: chambre 
froide, armoire congélateur, laverie 
équipée de lave-vaisselle, fourneau, 
four, plan de travail
- Vestiaires 
- 5 sanitaires dont 2 handicapés.
- Nouveau le Clos Talançonnais met 
à votre disposition un espace 
extérieur séparé de la salle mais 
proche et accessible à pied pour 
vos cocktails et vins d'honneur.

Visite de la ville de Trévoux, 
Baignade aux cascades à Trévoux, 
promenades en bord de Saône, 
Etangs de la Dombe,Parc des 
oiseaux de Villard les Dombes, ville 
de Villefranche sur Saône, village 
du Curé d'Ars...
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