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Liste de prix mise à disposition des salles pour évènements privés ou professionnels 

Les prix mentionnés ci-dessous sont calculés HTVA. Lorsqu’il s’agit d’un évènement privé, la TVA n’est pas d’application 

excepté sur tout ce qui sera ajouté dans la catégorie « en option ». Lorsqu’il s’agit d’un évènement professionnel, la TVA 

est d’application sur l’entièreté des prix.  

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, elle peut être adaptée en fonction de toute demande. (Décoration, bougies, 

matériel informatique, autre mobilier, …)  

Les salles 
1
 Prix 

Grande salle  25 € / heure 

Petite salle 20 € / heure 

Ensemble 35 € / heure 

Forfait 
2
 

Grande salle 250 € 

Petite salle 200 € 

Ensemble  350 € 

 

Nettoyage  60 € 

  

En option 

Kit ménager  10.00€ 

Table  5.00 € 

Table ronde 183 cm (10 pers) 7.50 € 

Table ronde 152 cm (8 pers) 6.30 € 

Table ronde 120 cm (6 pers) 5.50 € 

Table buffet 6.00 € 

Table haute 5.00 € 

Nappe 2.00 € 

Nappe pour table haute 2.00 € 

Chaise 3.50 € 

Chaise haute (tabouret haut avec dossier) 5.00 € 

Tabouret haut 1.00 € 

Ecran plat 15.00 € 

Baffle 15.00 € 

Rétroprojecteur 15.00 € 

Assiette à entrée 0.15 € 

Assiette à plat principal  0.15 € 

Assiette flèche 0.15 € 

Verre à vin blanc  0.15 € 

Verre à vin rouge 0.15 € 

Long drink 0.15 € 

Coupe de champagne 0.15 € 

Verre à eau 0.15 € 

Tasse de café 0.15 € 

Couteau 0.10 € 

Fourchette 0.10 € 

Cuillère 0.10 € 

Cuillère à café 0.10 € 

Kit d’ustensiles cuisine 10.00 € 

Samovar 20.00 € 

Chafing dish 18.00 € 

 

 
1 Le prix de la mise à disposition des salles comprend l’accès aux sanitaires, à la cuisine équipée et au parking privé. 
1 S’il s’agit d’une soirée d’anniversaire, d’une journée complète ou d’un évènement sans heure de fin prédéfinie, il est 

possible de travailler au forfait 
 


