
Le Domaine de la Cour - Tarifs 2013/2014

Nos Salles de réception 

Nos Salles de réception 
Janvier à Mars

Nov. à Décembre
Avril,  

Et Octobre
Mai à 

Septembre

La Grange aux Hirondelles - 180 m²
TARIF SAMEDI SOIR

Compris
Espace cuisine traiteur - Espace cocktail 

1 table ovale,  tables rondes 8/10 places Table longue 
5 m type buffet

150 chaises
Parking 50 places - 2 tentes de cocktail

TARIF WEEK END / AJOUTER +10% 

2090 € 2700 € 2890 €

Supplément Salle supplémentaire« Le Pressoir » 
Matériel personne supplémentaire au-delà de

 150 personnes

+ 10 %

6 euros par personne

SONORISATION (Imposée) SONOMOVER                                                     
Disc-jockey de 20h00 à 04h00 du matin
Sonorisation 2 x 1 000 watts. Jeux de  lumières, éclairages led machine à fumée, laser
Supplément horaire «DJ»  avant 20h00 et au delà de 04h00 
Possibilité sonorisation cocktail Possibilité location matériel
                           

Pour toute confirmation d’une réception, un versement d'acompte à hauteur de 30% du contrat est demandé

Vos tarifs préférentiels pour l'hébergement
Possibilité de loger 55 personnes (plus lits d'appoint sur demande )

HÉBERGEMENT - la Longère
Janvier à Mars

Novembre et Décembre Avril à Octobre

34/40 personnes dans 12 chambres avec salle de bain
1 nuit - drap sur les lits

34/40 personnes dans 12 chambres avec salle de bain
2 nuit - drap sur les lits

1100 €

1200 €

1400 €

1600 €

 
Les Hortensias and co : 3 gites pour 20 personnes
Draps sur les lits
Les Hortensias : Gîte de 9/12 personnes
La Maison Bleue : Gîte de 3/5 personnes
Les Amoureux : Gîte 2/4 personnes

Week end 1 nuit / 700 €

850 euros  2 nuits

850 €

1100 euros 2 nuits.
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*Pour un contrat de location, un SAMEDI, une réservation des 12 chambres minimum de la Volière devront être 
garantie. 

Les salles sont disponibles du vendredi au dimanche matin, supplément de 10% pour une prolongation jusqu'au 
dimanche soir. Vous louez la totalité du domaine, on vous offre la location de la salle complémentaire "Le Pressoir".

Remise en état du Domaine : 230 euros - 

Charges eau, gaz, electricité selon consommation- 

Forfait chauffage en Hiver.

Les salles sont disponibles du vendredi au dimanche matin, supplément de 10% pour une prolongation jusqu'au 
dimanche soir. Vous louez la totalité du domaine, on vous offre la location de la salle complémentaire "Le Pressoir".

Les pré-séjours ou prolongations de séjour seront facturés 27 euros par personne et par jour.

Pour un week end une nuit, les chambres seront disponible à partir de 11h00 le samedi et devront être libérées le 
lendemain pour 16h00, pour un week end 2 nuits, du vendredi 11H au dimanche 16H. (Les horaires peuvent être 
aménagés).

Vous pouvez choisir votre traiteur pour le samedi soir, nous proposons des prestations traiteurs, daas ce cas on vous offre 
les housses pour les chaises.

Pour les dimanche nous préparons des brunchs, buffet...

**En cas de modification de TVA, ces tarifs pourront être revus.
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