
LE DOMAINE DE 
LA COUR

TARIF INDICATIF
Haute saison  : WEEK END deux nuits : forfait 3300 euros, 60 personnes. 
matériel de sonrisation et d'éclairage : 180 euros hors forfait.

-Location Salle de Reception 80 m2, week end  avec cuisine professionnelle
-Hébergement : 
  La Maison d’hôtes : 35/39 personnes : 11  Chambre de 2 /3 personnes avec salle de bain, une chambre de 5 personnes 
avec salle de bain , un  salon avec 4 lits : lits d'appoint complémentaires possibles dans certaines chambres
Les Hortensias and co 19 personnes : un gite de 8/10 personnes, un gite de 3/5 personnes, un gite de 2/4 personnes. 
Draps 

UNE SALLE /  la cathédrale  "80 m2, 3 m de haut, murs en isochanvre, sols en tomette
 Mobilier de la salle : tables rondes de 152 cm de diamètre (8/10 personnes) et  tables de 182 cm (10/12 

personnes), chaises pliantes,  : matériel pour 60 personnes

UNE CUISINE PROFESSIONNELLE/  
 Matériel : frigo, four, congelateur, piano electrique, vaisselle, ...
 Espace extérieur,  piscine couverte

       
 HEBERGEMENT  avec draps (sauf lit d'appoint) 

 La Maison d’hôtes : 33/40 personnes : 11  Chambre de 2 /3 personnes avec salle de bain, une chambre de 
5 personne avec salle de bain , un  salon avec 4 lits : lits d'appoint complémentaires possibles dans certaines 
chambres

 Les Hortensias : 9/13 personnes : 4 chambres, une salle commune de 55 M2 avec cheminée
plus deux autres gites de 2/4 personnes et de 3/5 personnes
Conditions de location : 

Pas de limite horaire pour la fin de la soirée.
Nous n'acceptons aucun intervenant extérieur ni rajout de matériel.
Une caution de 2000 euros est demandée à la remise des clefs et restituée une semaine au plus tard après l’état des 
lieux.
Une Attestation assurance villégiature (compris généralement dans votre contrat d’assurance Responsabilité civile 
vie privée), est demandée à la remise des clefs.
Nous proposons sur demande des repas déposés dans la cuisine, des buffets. Un acompte de 30% du prix est 
demandé à la réservation, le solde étant versé une semaine  avant la date prévue.



Remise en état du domaine :  possibilité de paiement en chèque emploi service : 12 h à 10 H de l'heure ou forfait 
possible 200 euros. Dans tous les cas, vous rendez la cuisine propre, la vaisselle nettoyée et rangée. 
Consommation électrique : paiement selon consommation. Chauffage forfait/120 euros (la salle n'est pas chauffée 
chauffage possible avec location en direct)


