
INFORMATIONS ET CONSIGNES POUR LA LOCATION DE LA SALLE 

 

Tarifs 

 Résidents 

Durée / Salle Petite Salle Grande Salle Les deux Salles 

1 jour 120 € 170 € 220 € 

Weekend 170 € 230 € 285 € 

Réunion 30 € 50 €  

 

 Non Résidents 

Durée / Salle Petite Salle Grande Salle Les deux Salles 

1 jour 165 € 250 € 300 € 

Weekend 220 € 300 € 350 € 

Réunion 50 € 70 €  

 

Dimension et Capacité 

 
Dimension Capacité 

 Petite Salle 6 x 9.5 m 30 

 Grande Salle 18 x 6.5 m 120 

 Les deux Salles 24 x 9.5 m 150 

 

    Location vaisselle  

1 couvert (1 personne) : 80 cts d'€ 

Comprenant 2 assiettes plates, 1 assiette à dessert, 2 verres ballons, 1 flûte à Champagne, 1 fourchette,             

1 couteau, 1 cuillère, 1 cuillère à dessert, 1 tasse à café. 

Mise à disposition de plats, corbeilles à pain, saladiers, pots à eau, une machine à café. 

 

Remise / Restitution des clefs 

- Location 1 jour : La remise des clés se fera le Jour J entre 8h et 9h, La restitution des clés se fera le Jour J entre 

18h et 19h pendant laquelle sera faite une visite d’état des lieux (locaux et vaisselle). 

- Location Weekend : La remise des clés se fera le Vendredi entre 17h et 19h sauf en cas de réservation par une 

association le vendredi. Dans ce cas, les clés seront données le samedi matin entre 8h et 9h. La restitution des 

clés se fera le dimanche entre 18h et 19h ou le lundi matin pendant laquelle sera faite une visite d’état des 

lieux (locaux et vaisselle). 

 Pour l’état des lieux et la remise des clés, la personne en charge de la location vous contactera 

quelques jours avant la manifestation afin de convenir d’un rendez-vous.  

 


