
mariages - réceptions - séminaires

coordonnées :
Impasse Borde Blanque 

31790 Saint-Jory
***

Mme Emilie Cassin
06 88 21 30 83 / 05 61 82 08 56

emilie@un-bel-evenement.com
 ***
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Accès par autoroute A62 direction Bordeaux : 
Prendre la sortie 11 > Saint-Jory / Fronton 
Suivre Saint-Jory par RN 20. 
À l’entrée de la commune, suivre le plan 
ci-dessous.

Accès par route nationale 20 :
Depuis Toulouse suivre Montauban. 
Prendre la direction de Fenouillet / Saint-Jory 
par RN20. À l’entrée de la commune, suivre le plan 
ci-contre.

www.domaine-bordeblanque.fr
rn20

gare
sncf

saint-jory
centre

canal du m
idi

entrée de 
saint-jory

direction toulouse
A62 - echangeur saint-jory

direction
montauban

ru
e 

fa
ba

s

chemin de beldou
domaine

borde blanque

200 m

la
 g

a
r

onne

saint-jory

domaine
borde blanque

toulouse

direction albi
a68

rn20

direction foix / tarbes
a64

direction auch
n124

a61 direction 
montpellier

2 km

a62 / e72
direction montauban

sortie 11 
saint-jory /  fronton

aéroport
toulouse-blagnac

a621

N



À 15 min de Toulouse centre, 
un domaine de 70 hectares bordé 
de son magnifique lac vous accueille. 
Réalisez votre événement familial 
comme professionnel dans un écrin 
de verdure aux infrastructures de qualité.  
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Le domaine met à disposition sa dépendance 
Gasconne du 19e siècle.
Entièrement rénovée et transformée en salle de 
réception toute équipée, vous profiterez de son ou-
verture sur le parc, de sa terrasse et ses différentes 
précieuses commodités*.

C’est avec grand plaisir que le domaine Borde 
Blanque vous accueille pour réaliser ensemble 
votre projet. 

    * Salle de réception de 260 m2 avec 
scène  de 21 m2 (7 m x 3 m) équipée d’un 
vidéo projecteur + écran géant rétractable 
et sonorisation intégrale de la salle • 
Espace traiteur avec cuisine profession-
nelle équipée de 42 m2, composée d’une 
chambre froide de 8 m2, vestiaires, 
douches & sanitaires • Salle de repos 
pour les plus petits de 16 m2, équipée de 
chaises hautes, tables à langer et matelas 

pour dormir • Grande terrasse de 120 m2, 
(peut-être couverte si nécessaire).
       Fournitures : 25 tables rondes de 
180 cm de diamètre • 4 tables rectangles 

• 250 chaises (housses pour chaises 
en option). Sont aussi accessibles sur 
demande : 100 fauteuils de jardins • 
parasols déportés • mobilier en fer forgé 
pour cérémonie laïque, mobilier ancien 
ou mobilier à thème.

Un cadre champêtre, 
dans un environnement 
protégé...

Des espaces de charme, 
tout équipés...

Pour un événement 
unique qui vous ressemble 
& vous rassemble.


