LOCATIONS de salles de l’Arbrespace
Salle de fête et Espace Pierre Arnold
Prix :
-

Location de la salle
Si disponible, la salle est réservable la veille dès 16h00
La location de la cuisine (uniquement pour traiteur professionnel)
Redevance si le traiteur n’est pas agréé :
Forfait services/assiettes/verres (déduits de la caution après l’événement)
Caution si le traiteur est agréé
Caution si le traiteur n’est pas agréé
Mise en place et rangement par le personnel de l’Arboretum

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

800.200.200.200.5.-/pers.
200.500.70.-/hres

Conditions générales :
-

-

Il n’y a pas de droit de bouchon
Un état des lieux sera effectué en présence du locataire et d’un collaborateur de l’Arboretum
avant et après la location.
Sauf arrangement avec le personnel de l’Arboretum, après l’événement la salle doit être :
o Balayée
o Vierge de toute décorations
o Les poubelles sont prises en charge par le locataire (ou seront facturées
ultérieurement Fr. 10.- /sac)
o Les tables et les chaises rangées
Le prix comprend le nettoyage du sol par le personnel de l’Arboretum
La salle doit être remise en état pour 10h le lendemain en présence d’un locataire pour le
check out
Interdiction d’utiliser d’autres supports pour décoration que ceux mis en place (de type
agrafes ou clous)
De base, l’accès à la salle est permis le jour de location dès 8h00.
Il n’y a pas d’heures de fin.
Il est obligatoire de fermer les portes/fenêtres s’il y a de la musique.
Selon conditions du contrat
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Location du Refuge et Petite Salle Sequoia
Prix :
-

Location de la salle
Si disponible, la salle est réservable la veille dès 16h00
Mise en place par le personnel de l’Arboretum

Fr. 200.Fr. 50.Fr. 70.-/hres

Conditions générales :
-

-

Un état des lieux sera effectué en présence du locataire et d’un collaborateur de l’Arboretum
avant et après la location.
Interdiction d’utiliser d’autres supports pour décoration que ceux mis en place (de type
agrafes ou clous)
Sauf arrangement avec le personnel de l’Arboretum, après l’événement la salle doit être :
o Balayée
o Vierge de toute décorations
o Les poubelles sont prises en charge par le locataire (ou seront facturées
ultérieurement Fr. 10.- /sac)
o Les tables et les chaises rangées
Le prix comprend le nettoyage du sol par le personnel de l’Arboretum.

Prix dégressifs
Pour la location de l’Espace Pierre Arnold et de la Salle des Fêtes sur 1 ou plusieurs jours, les prix
sont régressifs selon le tableau ci-dessous :

1 Jour
2ème Jour

Location 1 salle
800.-600.--

Location 2 salles
1200.-700.--

3ème Jour

400.--

500.--

er

Matériel disponible à la location
-

Beamer et écran (x1)
Flip-chart et feutres (x5)
Enceintes (x2)
Mange-debout aluminium (x5)
Mange-debout en bois (x5)
Scène (x2)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50.20.20.20.20.20.-

Prestations supplémentaires
-

-

Pause-café (café, thé, jus de pomme, eau, et biscuits en self-service)
Café-croissants
Quizz découverte de l’Arboretum
Visite guidée de l’Arboretum
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Fr. 8.-- /personne
Fr. 5.--/personne
Gratuit
Fr. 100.- (20 pers)

