
ESPACE Rencontre PRIVÉE

ESPACE Rencontre CONVIVIALE

ESPACE Rencontre APÉRO-TAPAS

ESPACE Conférence PRIVÉE

ESPACE Conférence PUBLIQUE

OP
TI

ON
 1

OP
TI

ON
 2

OP
TI

ON
 3

OP
TI

ON
 4

OP
TI

ON
 5

•	Grand écran, ordinateur et Internet 
•	Tableau blanc

•	Grand écran, ordinateur et Internet 
•	Repas (menu traiteur) 
•	Gestion du permis d’alcool si besoin

•	Grand écran, ordinateur et Internet 
•	Repas (menu traiteur) 
•	Gestion du permis d’alcool si besoin

Payable à la réservation. Non remboursable.                               Durant les heures d’ouverture et/ou selon disponibilités de La Tienda.

•	Grand écran, ordinateur et Internet 
•	Préparation de la salle
•	Équipe La Tienda à votre disposition

•	Grand écran, ordinateur et Internet 
•	Communication graphique  
(affiche	&	Infolettre),	référencement	 
sur	le	site	&	Facebook	de	La	Tienda	

•	Gestion paiement Paypal et caisse
•	Gestion de la liste des présences
•	Préparation de la salle
•	Équipe La Tienda à votre service.

 75$

+ $ repas
(prix de groupe)

+ frais de 
permis 
d’alcool

 50$

 75$

100$

150$

et recevez
 50% 
du net 

des billets 
vendus.

Intime et chaleureux, partagez 
vos aventures avec vos amis 
autour d’une bonne table.

Une petite bouchée santé, un bon vin 
en bonne compagnie... Quoi de mieux 
pour parler voyage entre amis !

Rencontrez-vous dans un espace 
différent avec toutes les commodités !

Vos découvertes sont précieuses. 
Réunissez vos invités pour une 

conférence privée !

Votre expérience mérite d’être 
partagée. Ensemble, vos invités, 

nos clients et amis...

Max. 12 personnes
2 heures

Max. 20 personnes
Samedi soir de 18h à 21h00

Max. 40 personnes
Samedi soir de 18h à 21h00

Max. 35 personnes
Vendredi soir de 19h à 22h00

Max. 35 personnes
Vendredi soir de 19h à 22h00

4329, rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1W3
www.diciacompostelle.com | 514.419.3219

De L’ÉgliseÀ deux

        Un ESPACE 

CE QUI NOUS DISTINGUE c’est cette 
touche unique de sensibilité et d’aventure qui 
est notre mission au Centre La Tienda D’Ici 
à Compostelle. Vos soirées sont élaborées 
à partir des valeurs qui nous sont chères et 
que vous partagez.

Notre	 principale	 motivation	 est	 de	 faire	 en	
sorte	 que	 votre	 événement	 soit	 à	 la	 fois	
délectable et inoubliable !

 12 À 40 PLACES pour vos invités.

 Des OUTILS de PRÉSENTATION : 
Un grand écran, ordinateur portable, Internet 
et tableau blanc.

 Des OUTILS de COMMUNICATION : 
Un service de graphisme pour vos projets, 
affiches,	site	Internet,	inscription	et	paiement	
par Internet Paypal, etc.

 Le CAFÉ DU PÉLERIN : 
Un	comptoir	café	pour	vous	offrir	un	service	
de boissons, desserts, sandwiches ou une 
formule	traiteur	pour	des	repas	avec	ou	sans	
permis d’alcool.

RENCONTRES - CONFÉRENCES 
SOIRÉES - ÉVÈNEMENTS



VOS INVITÉS AIDE MÉMOIRE

Voici un aide mémoire pour vous accompagner 
dans l’organisation de votre évènement.

Réserver la date à La Tienda

Signer le contrat

Compléter	le	formulaire	
permis d’alcool, au besoin

Faire	parvenir	les	invitations

Préparation décorations, etc.

Rassembler le matériel de présentation

Personne ressource à La Tienda

Rappel aux invités

Évènement :

514.419.3219


