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PARTENAIRES
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une idée pour vos évènements !

Nous travaillons en confiance avec nos partenaires...
Trouver le beau lieu ou l’agence d’évènementiel qui vous 
conviendra n’est pas toujours chose simple. 

Nous avons souhaité vous les présenter mais il ne s’agit pas 
d’un partenariat exclusif... Nous vous accompagnerons quel 
que soit le lieu ou l’interlocuteur choisi.
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Nichée au coeur de 11,000 mètres carrés de terrain se tient la majestueuse Bastide des Terres, 
un lieu de réception d’exception en Provence.

Située sur les collines de la Drôme Provençale, la Bastide des Terres, encadrée par des allées de 
cyprès et de buis, a des allures de villa Toscane.

Entrez dans la Bastide et admirez les intérieurs qui regorgent de style. Sur les murs, les grands 
miroirs, peintures classiques et oeuvres d’art moderne donnent à chaque pièce un air de 
catalogue design. 
Les sculptures gréco-romaines 
et les meubles soigneusement 
choisis viennent renforcer cette 
impression de luxe.

å 70 chemin de Chabrier
26270 Mirmande

ò 07 80 98 03 68

Ø labastidedesterres@gmail.com

0/.$*!* )&($
PROPOSÉES

• les superbes jardins de style Palladien pourront accueillir votre 
cérémonie laïque;

• le parc & ses jolis recoins romantiques devrait être le lieu rêvé 
pour un vin d’honneur d’exception;

• le dîner de mariage pourrait être donné sous une élégante 
tente nomade & son parquet de 300 m2
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Une entreprise à taille humaine dont la seule priorité reste la satisfaction de nos clients...
Spécialisés dans la communication pour les particuliers et les entreprises, nous créerons sur 
mesure l’évènement de votre convenance.

Créateurs d’identité visuelle, vos invitations & faire-parts pourront être entièrement personnalisés.

Photos d’évènements, de couple, de cérémonies ou de fêtes endiablées... 

Notre attachement à la qualité 
et la prise de vue de l’instant 
inattendu vous apporteront des 
souvenirs d’exception. 

Nous collaborons également 
avec plusieurs animateurs &  DJ qui vous permettrons de sublimer votre moment.

å Bourg-lès-Valence

ò 06 30 33 69 55

Ø contact@agms-communication.com
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PROPOSÉES

• Créateurs graphiques ;
• Prises de vues photos & vidéos ;
• Sonorisation - Eclairage - Animation DJ;
• Organisateurs d’évènements publics & privés


