Tarifs location de salle
 Location avec service traiteur

location

De 1 à 15 personnes

De 16 à 29 personnes

À partir de 30
personnes

Du lundi au jeudi de
17h à 2h

60€

offert

offert

Vendredi soir de 17h
à2h

60€

offert

offert

Samedi midi de 9h à
18h

80€

offert

offert

Samedi soir de 19h à
2h

100€

offert

offert

Samedi entier de 9h
à 2h

160€

Offert (si prestation
traiteur midi et soir)

offert

Dimanche midi de 9h
à 18h

80€

offert

offert

Dimanche soir de
19h à 2h

80€

offert

offert

Dimanche entier de
9h à 2h

160€

Offert (si prestation
traiteur midi et soir)

offert

Week- end entier du
vendredi 17h au
dimanche 2h

250€

Offert ( si prestation
traiteur les 2 jours)

offert

 Location sans service Traiteur
Du lundi au jeudi de 17h à 2h

120€

Vendredi soir de 17h à 2 h

130€

Samedi midi de 9h à 18h

180€

Samedi soir de 19h à 2h

180€

Samedi entier de 9h à 2h

290€

Dimanche midi de 9h à 18h

180€

Dimanche soir de 19h à 2h

180€

Dimanche entier de 9h à 2h

290€

Week- end entier du vendredi 17h au dimanche 2h

450€

o A votre disposition:
- Une grande salle pouvant accueillir 80 personnes assises ou 120
debout, une petite salle de 25 places assises (idéal pour les enfants).
- Une terrasse, un vaste parking et des espaces verts.
- Les toilettes aux normes PMR

La salle doit être rendu balayée et lavée.
Un forfait nettoyage vous est proposé au tarif de 60€
 Mariage sous chapiteau: (Service traiteur obligatoire)
- Un mariage sous chapiteau peut être organisé de 80 à 200
personnes.
- Tarif: 790€ (du vendredi 17h au dimanche 19h)

o A votre disposition:
- Un chapiteau de 200 places assises, une grande salle pouvant
accueillir 80 personnes assises ou 120 debout, une petite salle de
25 places assises (idéal pour les enfants).
- Une terrasse, un vaste parking et des espaces verts.
- Les toilettes aux normes PMR

