
    

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…    
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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  
• Terrasses panoramiques  
• Cuisine professionnelle pour les traiteurs  
• Tables et chaises  
• Parking fermé  
• Le parc, la piscine et les courts de tennis  
• Hébergement pour 40 personnes  
• Petits déjeuners  
• 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.    
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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  



 

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 
 

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 


