
    

Hébergement ;Hébergement ;Hébergement ;Hébergement ;    
        

    quatorze chalets danois***  de 35 m2, quatorze chalets danois***  de 35 m2, quatorze chalets danois***  de 35 m2, quatorze chalets danois***  de 35 m2, 
avec terrasse privative, climatisation, tv,  accès avec terrasse privative, climatisation, tv,  accès avec terrasse privative, climatisation, tv,  accès avec terrasse privative, climatisation, tv,  accès 

Wifi, mini réfrigérateur,  salle de bains Wifi, mini réfrigérateur,  salle de bains Wifi, mini réfrigérateur,  salle de bains Wifi, mini réfrigérateur,  salle de bains     
luxueuse avec baignoire…luxueuse avec baignoire…luxueuse avec baignoire…luxueuse avec baignoire…    

                                                                                                

 

_t i|ÄÄt i|v{t 
• vous accueille pour toutes vos  vous accueille pour toutes vos  vous accueille pour toutes vos  vous accueille pour toutes vos      

réceptions  familiales réceptions  familiales réceptions  familiales réceptions  familiales     
et professionnelles et professionnelles et professionnelles et professionnelles     

jusqu’à 200 personnes.jusqu’à 200 personnes.jusqu’à 200 personnes.jusqu’à 200 personnes.                                                                                                

    

 

 

    
    

Vous cherchez le site idéal ?Vous cherchez le site idéal ?Vous cherchez le site idéal ?Vous cherchez le site idéal ?    
pour l'organisation de votre événement;  pour l'organisation de votre événement;  pour l'organisation de votre événement;  pour l'organisation de votre événement;      
mariage, soirée d'entreprise, séminaire…mariage, soirée d'entreprise, séminaire…mariage, soirée d'entreprise, séminaire…mariage, soirée d'entreprise, séminaire…    

    
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hôtel***, Parc & SpaHôtel***, Parc & SpaHôtel***, Parc & SpaHôtel***, Parc & Spa    
Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant ----    Salles de réceptions Salles de réceptions Salles de réceptions Salles de réceptions ––––    Séminaires Séminaires Séminaires Séminaires ----    Institut de beauté Institut de beauté Institut de beauté Institut de beauté ----    Tennis Tennis Tennis Tennis ––––    Piscine Piscine Piscine Piscine     

    810 chemin de Cardione 810 chemin de Cardione 810 chemin de Cardione 810 chemin de Cardione ––––    30250 Aubais30250 Aubais30250 Aubais30250 Aubais    
04 66 80 24 24 04 66 80 24 24 04 66 80 24 24 04 66 80 24 24 ----    contact@villavicha.comcontact@villavicha.comcontact@villavicha.comcontact@villavicha.com    

www.villavicha.comwww.villavicha.comwww.villavicha.comwww.villavicha.com    
 

Le lieu magique pour votre réception…Le lieu magique pour votre réception…Le lieu magique pour votre réception…Le lieu magique pour votre réception…    
    

Equipement, installations & services inclus Equipement, installations & services inclus Equipement, installations & services inclus Equipement, installations & services inclus     
    
• Deux salles de réception Deux salles de réception Deux salles de réception Deux salles de réception     
• Terrasses panoramiques Terrasses panoramiques Terrasses panoramiques Terrasses panoramiques     
• Cuisine professionnelle pour les traiteurs Cuisine professionnelle pour les traiteurs Cuisine professionnelle pour les traiteurs Cuisine professionnelle pour les traiteurs     
• Tables et chaises Tables et chaises Tables et chaises Tables et chaises     
• Parking fermé Parking fermé Parking fermé Parking fermé     
• Le parc, la piscine et les courts de tennis Le parc, la piscine et les courts de tennis Le parc, la piscine et les courts de tennis Le parc, la piscine et les courts de tennis     
• Hébergement pour 40 personnes Hébergement pour 40 personnes Hébergement pour 40 personnes Hébergement pour 40 personnes     
• Petits déjeuners Petits déjeuners Petits déjeuners Petits déjeuners     
• Le ménage à la fin de la prestation Le ménage à la fin de la prestation Le ménage à la fin de la prestation Le ménage à la fin de la prestation     

    

----    Privatisation du sitePrivatisation du sitePrivatisation du sitePrivatisation du site            

24 heures  24 heures  24 heures  24 heures      
30 heures  30 heures  30 heures  30 heures      
48 heures  48 heures  48 heures  48 heures      

    

----    Location de salle Location de salle Location de salle Location de salle     
    

----    Journée d’étude         Journée d’étude         Journée d’étude         Journée d’étude             

    

    

    
Le choix des Le choix des Le choix des Le choix des     

prestataires est prestataires est prestataires est prestataires est     
libre, nous pouvons libre, nous pouvons libre, nous pouvons libre, nous pouvons 
vous conseiller dans vous conseiller dans vous conseiller dans vous conseiller dans 

leur sélection.leur sélection.leur sélection.leur sélection.    
    



 

Formule PrivatisationFormule PrivatisationFormule PrivatisationFormule Privatisation    

La formule privatisation comprend:La formule privatisation comprend:La formule privatisation comprend:La formule privatisation comprend:    

PPPPrivatisation totale des lieux pendant votre événementrivatisation totale des lieux pendant votre événementrivatisation totale des lieux pendant votre événementrivatisation totale des lieux pendant votre événement    

                Y compris Y compris Y compris Y compris     

• SSSSalles de réceptionalles de réceptionalles de réceptionalles de réception    

• TerrassesTerrassesTerrassesTerrasses    

• ParcParcParcParc    

• PiscinePiscinePiscinePiscine    

• Tables et ChaisesTables et ChaisesTables et ChaisesTables et Chaises    

• HHHHébergement pour 40 personnes ébergement pour 40 personnes ébergement pour 40 personnes ébergement pour 40 personnes     

    

    

Formule Location de salleFormule Location de salleFormule Location de salleFormule Location de salle    

La formule location de salle comprend:La formule location de salle comprend:La formule location de salle comprend:La formule location de salle comprend:    

• AAAAccès au salle de réception choisit i.e.  Salle Lounge et /ou  Salle Réceptionccès au salle de réception choisit i.e.  Salle Lounge et /ou  Salle Réceptionccès au salle de réception choisit i.e.  Salle Lounge et /ou  Salle Réceptionccès au salle de réception choisit i.e.  Salle Lounge et /ou  Salle Réception    

• AAAAccès au terrasse lié à la salle de réception choisiccès au terrasse lié à la salle de réception choisiccès au terrasse lié à la salle de réception choisiccès au terrasse lié à la salle de réception choisi    

• Tables et ChaisesTables et ChaisesTables et ChaisesTables et Chaises    

Attention: La formule de location de salle ne donne pas accès ni à la piscine ni au parcAttention: La formule de location de salle ne donne pas accès ni à la piscine ni au parcAttention: La formule de location de salle ne donne pas accès ni à la piscine ni au parcAttention: La formule de location de salle ne donne pas accès ni à la piscine ni au parc    

Hôtel***, Parc & Spa 
Restaurant - Salles de réceptions – Séminaires - Institut de beauté - Tennis – Piscine  

 810 chemin de Cardione – 30250 Aubais 
04 66 80 24 24 - contact@villavicha.com 

www.villavicha.com 
 

Les formulesLes formulesLes formulesLes formules     
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Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs     

Pour votre mariage vous pouvez privatiser pour 24hr, 30hr ou 48hr...    

Tarif de Privatisation 

 

 

 

 
 

… ou louer une salle pour une anniversaire, un baptême..                   

Tarif de Location de Salle     

        

         

 

 

 

  

 

 

 

 

BS du 01/11-31/3;  MS du 01/04-31/05 &  du 01/10-31/10;  HS* du 01/06-30/09 (*+jours féries) 

 

PrivatisationPrivatisationPrivatisationPrivatisation    Basse SaisonBasse SaisonBasse SaisonBasse Saison    Moyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne Saison    Haute SaisonHaute SaisonHaute SaisonHaute Saison    

24 heures 24 heures 24 heures 24 heures     
(10h à 10h)(10h à 10h)(10h à 10h)(10h à 10h)    

2300 3350 5000 

30 heures30 heures30 heures30 heures    
(10h à 16h)(10h à 16h)(10h à 16h)(10h à 16h)    

2900 4150 6100 

48 heures48 heures48 heures48 heures    
(10h à 10h)(10h à 10h)(10h à 10h)(10h à 10h)    

3300 4650 7000 

Location SalleLocation SalleLocation SalleLocation Salle    
Lounge (60 pers)Lounge (60 pers)Lounge (60 pers)Lounge (60 pers)    

Basse SaisonBasse SaisonBasse SaisonBasse Saison    Moyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne Saison    Haute SaisonHaute SaisonHaute SaisonHaute Saison    

Soir  18h à 8hSoir  18h à 8hSoir  18h à 8hSoir  18h à 8h    550  700  900  

Jour 12h à 18hJour 12h à 18hJour 12h à 18hJour 12h à 18h    400  500  650  

Location SalleLocation SalleLocation SalleLocation Salle    
Salle Bar (90 pers)Salle Bar (90 pers)Salle Bar (90 pers)Salle Bar (90 pers)    

Basse SaisonBasse SaisonBasse SaisonBasse Saison    Moyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne Saison    Haute SaisonHaute SaisonHaute SaisonHaute Saison    

Soir  18h à 8hSoir  18h à 8hSoir  18h à 8hSoir  18h à 8h    750  1100  1400  

Jour 12h à 18hJour 12h à 18hJour 12h à 18hJour 12h à 18h    550  850  1200  

Location Lounge & Salle Bar Location Lounge & Salle Bar Location Lounge & Salle Bar Location Lounge & Salle Bar 
(130 per)(130 per)(130 per)(130 per)    

Basse SaisonBasse SaisonBasse SaisonBasse Saison    Moyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne Saison    Haute SaisonHaute SaisonHaute SaisonHaute Saison    

Soir  18h à 8hSoir  18h à 8hSoir  18h à 8hSoir  18h à 8h    950  1400  1700  

Jour 12h à 18hJour 12h à 18hJour 12h à 18hJour 12h à 18h    750  1000  1300  
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Equipement, installations & servicesEquipement, installations & servicesEquipement, installations & servicesEquipement, installations & services    

MobilierMobilierMobilierMobilier    
Les tables et chaises sont inclus dans le tarif de la location de salle, et dans le  tarif de  

la privatisation du site.                                                                                                         

Tables:   

• 5 tables carrées de 8 personnes    (salle et terrasse uniquement)   124cm x124cm      

• 2 tables rondes de 10 personnes   (salle et terrasse uniquement)  170cm diam.                                               

• 3 tables rondes de 8/9 personnes (salle et terrasse uniquement)   150 cm diam.                                               

• 4 tables rondes de 5/6 personnes (salle et terrasse uniquement)   117 cm diam.                                              

• 30 tables carrées (80 x 80) permettant de créer des tables longues, carrées ou                             

en U (utilisation en jardin autorisé)                                                                       

Chaises:   

• 120 chaises classiques non habillées  (utilisation en jardin autorisé) 

 

Prestation Restauration                                                                       Prestation Restauration                                                                       Prestation Restauration                                                                       Prestation Restauration                                                                           
Nous ne proposons pas de prestation restauration. Vous pouvez venir avec le traiteur de votre choix  

ou vous mettre en relation avec des traiteurs ayant déjà travaillé chez nous: 

• IONA Traiteur , 30670 Aigues Vives, 

 Tel: 06.23.16.58.34  

• M. Philippe MATHIEU, ORCHIDEA Traiteur, 30660 Gallargues    

 Tel: 04.66.73.34.08  //  06.89.16.41.91         

• Traiteur d’AMELIE, 160r Artisanat, 34400 Lunel   

 Tel: 09.50.50.22.17           

                                                                                                                                                                                                                                                             

DJ DJ DJ DJ ----        Animation musicaleAnimation musicaleAnimation musicaleAnimation musicale    
Vous pouvez venir avec  le DJ de choix ou vous pouvez vous mettre en relation avec notre DJ:  

• Phil’ Sono,  220 ch. de Junas, 30250 Aubais                                                                                                                                                         

Tél: 04.66.80.21.83 // 06.11.43.58.90 

 

  

Le petit plus pour le jour JLe petit plus pour le jour JLe petit plus pour le jour JLe petit plus pour le jour J    
Sachez qu’à La Villa Vicha nous avons un institut de beauté sur place. Savourez un  moment de plaisir 

en vous offrant un soin, ou demandez à Isabelle, votre esthétiencienne pour la journée, de faire votre  

maquillage...              InInInInstitutstitutstitutstitut        Isabelle   Isabelle   Isabelle   Isabelle   Tel: 07.60.33.04.40 



 

Hôtel***, Parc & Spa 
Restaurant - Salles de réceptions – Séminaires - Institut de beauté - Tennis – Piscine  

 810 chemin de Cardione – 30250 Aubais 
04 66 80 24 24 - contact@villavicha.com 

www.villavicha.com 
 

HébergementHébergementHébergementHébergement     

    

L’hébergement se compose de 14chalets14chalets14chalets14chalets de 35m2, avec terrasse privée , climatisation, TV, accès wifi,  
mini frigo, salle de bains avec baignoire et sèche cheveux.  
 
• 5 Chalets5 Chalets5 Chalets5 Chalets : Une chambre double (2 petits lits), un salon détente et une grande salle de bain (nous pou-

vons installer jusqu'à 2 lits d'appoints dans le salon de ces chalets) Capacité max: 4 personnes 
• 2 Chalets:2 Chalets:2 Chalets:2 Chalets: Une chambre double (grand lit)  et une chambre triple (grand lit + lit mezzanine)    
• 1 Chalet1 Chalet1 Chalet1 Chalet :  Une chambre double (grand lit), un salon détente et une grande salle de bain (nous pouvons 

installer jusqu'à 2 lits d'appoints dans le salon de ce chalet) Capacité max: 4 personnes 
• 3 Chalets3 Chalets3 Chalets3 Chalets : Deux chambres doubles (2 petits lits dans chaque chambre) et une grande salle de bain.          

Capacité max: 4 personnes 
• 1 Chalet1 Chalet1 Chalet1 Chalet : (accessible aussi à des personnes à mobilité réduite) avec une grande chambre/salon et salle 

de bain avec douche italienne (nous pouvons installer jusqu'à 2 lits d'appoints dans ce chalet)                         
Capacité max: 4 personnes 

• 2 Chalets: 2 Chalets: 2 Chalets: 2 Chalets: deux chambres doubles et deux salles de bain    
 

La capacité maximale en hébergement pour les clients est de 40 (+ 16 lits d’appoints). Au delà de 40 person-
nes nous préparons des lits d'appoints et un supplément de 20€/pers/nuit est appliqué.                  

A noter: Lors de la privatisation du site, l’hébergement pour 40 personnes est  inclus dans le tarif. Néanmoins 
les chalet doivent être libéré le lendemain de l’événement avant midi.  

En cas non privatisation un tarif forfaitaire est appliqués: 

 

 
 

 

 

Vous avez besoin de plus de chambres pour vos convives ? Nous pouvons vous  donner des adresses         

d’hôtels ou de résidences hôtelières proches de La Villa Vicha.  

L’installation des tentes sur le site est strictement interdit 

HébergementHébergementHébergementHébergement    Basse SaisonBasse SaisonBasse SaisonBasse Saison    Moyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne SaisonMoyenne Saison    Haute SaisonHaute SaisonHaute SaisonHaute Saison    

Forfait hébergement 40 pers Forfait hébergement 40 pers Forfait hébergement 40 pers Forfait hébergement 40 pers     
(20(20(20(20€/pers sup)/pers sup)/pers sup)/pers sup)    
Départ 11h Départ 11h Départ 11h Départ 11h     

  

1400 

 

1750 

 

2500 
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Conditions GénéralesConditions GénéralesConditions GénéralesConditions Générales    

Capacité maximum du site en extérieur:Capacité maximum du site en extérieur:Capacité maximum du site en extérieur:Capacité maximum du site en extérieur: 

La capacité de notre site en cocktail debout pour l’apéritif dans le parc est de 200 personnes (par 

beau temps uniquement) 

Dans le cas d’une mauvaise météo le client doit prévoir une structure additionnelle en  pagodes toi-

lée . Le client doit s’occuper de la réservation du structure auprès d’un établissement de location de        

chapiteaux (si votre traiteur ne  peut pas vous en fournir). La location d’une structure extérieur reste 

à la charge du client, et toute installation  doit être  signalé et autorisé par la direction de La Villa Vi-

cha. 

La Capacité maximum d’un dîner assis est de 110 personnes à l’intérieur et 120 personnes à l’exté-

rieur.   

Location de Salle:Location de Salle:Location de Salle:Location de Salle: 

Dans le cas d’une location de salle uniquement, votre droit d’accès à la salle s’arrête à 8h00 du ma-
tin. La musique doit être à l’intérieur dès 22h00. 
Chaque heure supplémentaire au-delà de 08 h 00 du matin, sera facturée 150.00 € ttc, y compris le 
temps nécessaire pour la remise en état de la salle.  
 
Privatisation du site:Privatisation du site:Privatisation du site:Privatisation du site: 

En cas d’occupation totale de notre hôtel par vos convives, l’animation musicale pourra se faire à     

l’extérieur.  

Nous nous chargerons de faire la demande d’autorisation de soirée tardive auprès de la Police         

Municipale d’Aubais,  ainsi que de la Préfecture. Pour cela il vous suffira de nous indiquer l’heure à   

laquelle vous désirez terminer la soirée    (au plus tard 5H00).  

La CuisineLa CuisineLa CuisineLa Cuisine 

Votre traiteur aura accès à la cuisine. L’utilisation de la chambre froide et des plans de travail sont    

compris dans le tarif de la privatisation des lieux. Si votre traiteur souhaite  utiliser l’équipement de la 

cuisine (four, plonge etc…); il doit se mettre en  relation avec La Villa Vicha afin de prendre          

connaissance de nos tarifs de location. Dans ce cas,   un contrat  de location de cuisine sera ensuite 

établi et signé par votre traiteur. 
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DiversDiversDiversDivers    

Parking:Parking:Parking:Parking:    

Un grande possibilité de parking externe (60 places) est à votre disposition. Celui-ci n’est pas     

surveillé et l’établissement ne peut être considéré comme responsable en cas de vol ou         

dommage occasionné à un véhicule y stationnant. La surveillance du parking par un service   

spécialisé peut être sollicitée pour un prix forfaitaire de 150.00 € hors taxes. 

 

Recommandations:Recommandations:Recommandations:Recommandations:    

L’organisateur est responsable du comportement des ses invités et de son traiteur; l‘hôtel se      

réserve le droit d’intervenir ou d’annuler toute manifestation portant atteinte à la notoriété de   

l’établissement. Toute personne prise sur le fait d’utilisation, de vente ou de distribution de        

produits stupéfiants sera immédiatement expulsée de l’établissement par  les services de Police    

et fera l’objet de poursuites. 

 

Piscine:Piscine:Piscine:Piscine:    

Nous vous remercions de respecter les heures d’accès: 08 h - 22 h .  Dans le cadre d’un           
privatisation des lieux vous avez la possibilité d’installer votre apéritif etc.. autour de la piscine..  
Veuillez noter que des verres en plastique sont obligatoire. 
 
ATTENTION:  La piscine n’est pas surveillé et l’établissement ne peut être considéré comme  
responsable en cas d’accident.  Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. 
 
 
Divers:Divers:Divers:Divers:    

Les confettis, la mousse et les feux d’artifices sont interdit sur le site (entrée, salles, piscine, parc) 
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Modalités de Réservation, Règlement, Caution, AnnulationModalités de Réservation, Règlement, Caution, AnnulationModalités de Réservation, Règlement, Caution, AnnulationModalités de Réservation, Règlement, Caution, Annulation    

    

RéservationRéservationRéservationRéservation    

Un acompte correspondant à 30% du montant totale est demandé à la réservation.                

Sans acompte la date ne peut pas être considéré comme « confirmé » pour votre événement.                                      

Une fois l’acompte encaissé vous signerez un contrat de privatisation ou de location 

RèglementRèglementRèglementRèglement    

Le règlement de la prestation doit être versé en totalité au plus tard                                                       

21 jour avant la date de l’événement. 

CautionCautionCautionCaution    

Un chèque de caution de 5000€ (non encaissée) sera à donner au  moment du règlement du 

solde de la prestation ou au plus tard 6 jours ouvrés avant le début de la prestation.                    

Le chèque sert de caution en cas de détérioration des lieux, mobiliers et accessoires                  

mis à disposition sur le site. 

Le caution sera rendu au plus tard 48 heures après l’événement, déduction faite des réparation         

ou remplacement des dégâts éventuels (constatés avec la personne nommé                                        

responsable de  l’événement). 

Annulation de lAnnulation de lAnnulation de lAnnulation de l    ‘événement‘événement‘événement‘événement    

En cas d’annulation de l’événement par le client  pour quelque motif que ce soit,                                

l’acompte de réservation sera gardé à titre de dédommagement. 


