
De Toulouse : Par A62 et N20, suivre la rocade jusqu'à la 
� sortie n°62 "Les Chaumes" puis la direction Centre Ville

De Limoges - Cahors : Par A20 et N20, suivre la rocade en direction de 
� Toulouse jusqu'à la sortie n°62 "Les Chaumes" 
� puis direction Centre Ville

D'Agen : Par A62 - sortie n°10 Montauban, suivre la rocade en 
� direction de Paris jusqu'à la sortie n°62 "Les Chaumes" 
� puis direction Centre Ville

D'Auch : Par D928, au feu de l'entrée de Montauban, prendre à droite en 
� direction de Toulouse. Prendre la rocade en direction de 
� Limoges - Paris jusqu'à la sortie n°62 "Les Chaumes" 
� puis direction Centre Ville

D'Albi : Prendre la rocade en direction de Paris - Limoges jusqu'à la
� sortie n°62 "Les Chaumes" puis direction Centre Ville 

Le prix, 
la qualité, 
le conseil ! 

AMERIA est une entreprise adaptée de 
forme associative. Sa vocation est de per-
mettre à des travailleurs handicapés d’exercer 
une activité professionnelle dans des condi-
tions adaptées à leurs possibilités. C’est aussi 
les accompagner afin de les aider à concrétiser 
leur choix professionnel au sein d’Améria ou 
vers d’autres entreprises.

Restaurant
Cafétéria
Traiteur

Location de salles

tél : 05 63 21 61 65
contact@ameria-82.fr

Un professionnel 
au service  

des professionnels

- Accueil de séminaires, réunions, 
  formations...
- Déjeuners d’affaire et réceptions
- Livraison de plateaux - repas
- Livraison de buffets et cocktails
  festifs 

AMERIAAMERIA

ouvert toute l’année
du lundi au vendredi

tél : 05 63 21 61 65
www.ameria-82.fr

180 Avenue Marcel Unal
82014 MONTAUBAN Cedex

Plan d’accès



Salles équipées et sonorisées :  
Vidéo et rétro-projecteurs, Paper-boards, 
Internet haut débit,  Wifi, micros baladeurs

Et à la demande : 
Téléviseur, lecteur DVD, Magnétoscope, Ecran 
de projection, 10 micros-ordinateurs pour vos 

formations informatique

Salle de travail Salle de conférence

 Toutes nos salles sont accessibles 
aux personnes handicapées

Salle d’examen Salle informatique

Restauration possible
 Vous déjeunerez dans un salon privatif 

attenant à votre salle de réunion.
Le service est rapide et prévenant

Salon de Restauration Pause déjeuner

L’éventail de nos formules permet à chacun de choisir la prestation la plus adaptée à ses attentes et à ses possibilités budgétaires. 
N’hésitez pas à nous demander, sans engagement de votre part, un devis personnalisé au 05 63 21 61 65 ou contact@ameria-82.fr

Le saviez-vous ? les prestations achetées à l’Entreprise Adaptée Améria permettent aux entreprises de plus de 20 salariés  
de s’acquitter d’une partie de leur obligation annuelle d’emploi de travailleurs handicapés (OETH)

«Traiteur» livré :  
Buffets
Cocktails dînatoires
Plateaux-repas

Notre restaurant
Repas de groupe
Repas d’affaire
Repas festifs
Réceptions (buffets,  
cocktails dînatoires)

Notre cafétéria
Par engagement 
réciproque, elle peut 
devenir le restaurant 
d’entreprise de vos 
salariés.

Pour vos évènements festifs
chez vous ou chez nous

8 salles modulables et aménageables selon vos souhaits
(de 10 à 140 places) et une salle de conférence (140 places)


