TARIFS 2023
LOCATION SALLE DE
RECEPTION/HEBERGEMENTS
Prestation

Capacité maximale : 112 personnes debout
75 personnes assises

Tarif TTC

Location des locaux à la journée
De 8h00 à 19h00
Location des locaux à la soirée
Du jour J 10h00 au lendemain 12h00
Location des locaux au week-end :
- Formule : du vendredi 16h00 au dimanche à 12h00

190,00 €
355,00 €
510,00 €

- Formule : du vendredi 16h00 au lundi 10h00

610,00 €

- Formule week-end prolongé4 : du samedi 10h00 au lundi 19h00

610,00 €

- Pâques/Pentecôte4 : du vendredi 10h00 au lundi 19h00

710,00 €

- Ascension5 : du jeudi 10h00 au dimanche 19h00

810,00 €
110,00 €*
1 nuit

1

Hébergement (gîte 6 personnes maximum)

50,00 €*
Par nuit supplémentaire
1

Personne supplémentaire (dans gîte 7 places, par jour)
2

13,00 €*
30,00 €*

Chauffage salle (par jour)
2

12,00 €*

Chauffage gîte (par séjour)
1

Camping-car (par unité/par nuit)

OPTIONS3
Vaisselle à rendre lavée et séchée
(par personne : 1 assiette plate, 1 assiette à dessert, 1 verre à pied, couverts, 1 tasse à
café)

12,00 €*

Tarif TTC
1,50 €
par personne

110,00 €
Tireuse à bière pression type Krombacher - 4,8°
(seuls les fûts entamés sont facturés)

Par fût de 30 l (115/120 verres 25 cl)

75,00 €
Par fût de 20 l (75/80 verres 25 cl)

Percolateur (80 tasses env.)
Mange-debout (4) (h108 Ø 60) avec housse en lycra noire, grise ou turquoise

25,00 €
25,00 €
par mange-debout

Bain-marie 3 bacs (maintien au chaud)

35,00 €

Matériel de sonorisation/jeux de lumière

120,00 €

Remorque frigorifique
- sous réserve de disponibilité - (livrée et installée sur place)

Barbecue à charbon de bois (44 cm*78 cm ou 45 cm*105 cm)
Charbon de bois non fourni_ à rendre cuves vidées et grilles nettoyées

110,00 €
20,00 €

Ménage de la salle après la manifestation
(ne comprend pas l’évacuation des déchets, le rangement des tables et chaises
nettoyées, le lavage et l'essuyage de la vaisselle)

Kit draps/taies oreillers
Petit déjeuner (1 jus de fruit, 1 boisson chaude, pain, beurre,
confitures, miel, brioche vendéenne)
Ménage du gîte (hors kitchenette)
Ménage du gîte (avec kitchenette)

110,00 €
12,50 €
par lit

6,50 €
par personne

50,00 €
75,00 €
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TARIFS 2023
VAISSELLE SUPPLEMENTAIRE3
Assiette creuse
Assiette plate (27 cm)
Assiette à dessert
Tasse à café
Sous-tasse à café
Tasse à chocolat/thé
Sous-tasse à chocolat/thé
Verre à vin
Flûte à champagne
Cuillère à soupe
Fourchette de table
Couteau de table
Cuillère à entremets
Cuillère à café
Cuillère de service
Fourchette de service
Couteau à trancher
Couteau à pain
Corbeille à pain
Plat ovale inox (392 mm)
Légumier rond inox
Saladier porcelaine (diam. 210 mm)
Plateau de service
Faitout 10 l, sauteuse
Bouilloire
*
1

Tarif TTC
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,16 €
0,16 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,15 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,30 €
0,95 €
0,74 €
0,85 €
0,92 €
5,00 €
5,00 €

Tva 10 % , les tarifs sans exposant ayant une TVA à 20 %
Hors taxe de séjour du 1er mai au 30 septembre

2

A ajouter du 1er octobre au 30 mai (sinon option)

3

Dans la limite des stocks disponibles

4

Avec 5 gîtes 2 nuits minimum

5

Avec 5 gîtes 3 nuits minimum

Conditions particulières
Les tarifs de location de salle de réception affichés ci-dessus sont ceux applicables uniquement avec la
réservation de 3 gîtes minimum en dehors des week-end prolongés. En cas de location de la salle de réception
sans hébergement, il y a lieu d’ajouter 110 € TTC aux tarifs affichés ; lors des week-end prolongés, la salle ne
pourra être louée qu’avec la réservation d’un certain nombre de gîtes à 2 ou 3 nuits minimum.
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