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ORANGERIE DU CHATEAU - LOCATION GRANDE SALLE (INTRA MUROS)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES Tarifs 2018 en Euros Tarifs 2019 en Euros Tarifs 2020 en Euros

ET INDUSTRIELLES H T T T C H T T T C * H T T T C *

Location à la journée
Samedi - dimanche - jour férié

 Bal, banquet, buffet
Sans entrées payantes 287,35  344,80 € 291,71  350,05 € 294,63  353,55 € 
Avec entrées payantes 393,85  472,60 € 399,83  479,80 € 403,83  484,60 € 

 Autres utilisations
Sans but lucratif 124,20  149,05 € 126,08  151,30 € 127,33  152,80 € 

A but lucratif 288,25 345,90 € 292,63  351,15 € 295,58  354,70 € 
autres jours

 Bal, banquet, buffet
Sans entrées payantes 233,60  280,30 € 237,13  284,55 € 239,50  287,40 € 
Avec entrées payantes 319,00  382,80 € 323,83  388,60 € 327,08  392,50 € 

 Autres utilisations
Sans but lucratif 102,80  123,35 € 104,33  125,20 € 105,38  126,45 € 

A but lucratif 233,70  280,45 € 237,25  284,70 € 239,63  287,55 € 
Forfait week-end
Bal, banquet, buffet

Sans entrées payantes 407,95  489,55 € 414,17  497,00 € 418,33  502,00 € 
Avec entrées payantes 563,60  676,30 € 572,17  686,60 € 577,92  693,50 € 

 Autres utilisations
Gratuité 180,80  216,95 € 182,71  219,25 € 184,54  221,45 € 

A but lucratif 406,90  488,30 € 413,13  495,75 € 417,25  500,70 € 
forfait semaine 

(5 jours consécutifs - du lundi au vendredi)
Manifestations autres que banquet ou bal
Sans but lucratif ou sans entrées payantes 270,50  324,60 € 274,63  329,55 € 277,38  332,85 € 

A but lucratif ou avec entrées payantes 723,15  867,75 € 734,13  880,95 € 741,50  889,80 € 
forfait sonorisation  71,15 €  85,40 € 72,25  86,70 € 73,00  87,60 € 

Vendredi après-midi et/ou lundi matin 
Tarif à la demi-journée 82,20  98,65 € 83,46  100,15 € 84,29  101,15 € 

* sous réserve de la TVA en vigueur
En ce qui concerne la sonorisation, le prix de location comprend la mise en service et la visite en fin de service par 
Le personnel communal, cette vérification attestant du bon fonctionnement de l’appareil. 
La personne qui louera la sonorisation en sera responsable jusqu’à la remise des clés de l’Orangerie aux services techniques.
Le nettoyage de la salle est à la charge des utilisateurs  en cas de dégradation, les réparations seront facturées intégralement à l’utilisateur.

son courrier de confirmation de location. Ce chèque lui sera restitué après utilisation de la salle et en cas d'état des lieux sans réserve.

forfait demi-journée complémentaire au 
week-end

Caution de 200 € : il sera demandé à l'utilisateur de joindre un chèque-caution de 200 € à


