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La Ferme de la Pitance, maison de réceptions près de
Mons
Rue Jean Lorette 33
Thiméon - 6230
Téléphone de contact : +32 71 35 98 42
http://www.pitance.com
© La ferme de la Pitance

Cette maison de réceptions près de Mons (à Thiméon) met à
disposition ses salles «Prestige», «Closerie» et sa «Grange»
pour vos réceptions et séminaires.
Leurs atouts :
25 ans d'expérience,
Infrastructure complète pour séminaires ou fêtes,
Repas assis pour 500 personnes ou cocktail pour 1.500
personnes.
La magnifique ferme de la Pitance propose ses 25 ans d’expérience
pour l’organisation de fêtes et de séminaires. Le site est doté d’une
infrastructure complète spécialement dédiée à ces évènements.
Capacité d’accueil jusqu’à 300 personnes. La Pitance est la maison
idéale pour les réceptions et les séminaires.
Rustiques ou nouvelles tendances, les salles, La Grange et La
Closerie, ont une capacité de 15 à 500 couverts assis à table et 1.500
personnes en cocktail, réception.
Chacune d'elle possède un charme indémodable et le matériel
didactique (écran, rétroprojecteur, flip-chart, TV, vidéo) nécessaire à
la réalisation de tous vos séminaires et autres réunions
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