Domaine La Clé d’Echanges :
Fiche Technique & Tarifs
Salles et Espaces :
- Salle de Réception : 155 m² (Salon/bar inclus),
- Salon/Bar : 30 m²,
- Jardin : 610 m² (terrasse incluse),
- Terrasse : 220 m²,
- Bar/cuisine extérieure : 14m², Bar indépendant de 9 m²,
- Tonnelle : 12m².
- Salle de repos/Vestiaires (en option) : 20m² (90€ TTC la journée)

Composition & matériels (compris) :
- La salle de réception est équipée pour recevoir du public (extincteurs, issue de secours, VMC double Flux
ultra moderne, extracteur de fumée, cheminée, etc...).
- Un espace Bar/ Petit Salon comprenant des meubles de rangement, un réfrigérateur, un Evier…
- Une Cuisine d’été fermée comprenant, 2 réfrigérateurs, 1 four micro-ondes, 1 congélateur, 1 barbecue, 2
friteuses professionnelles, 1 machine à Kébab (gaz), équipement paëlla, des meubles et espaces de
rangement, 10 tables, 100 chaises, ainsi qu’un podium modulable (4 m²) sont à votre disposition.
- Une grande Terrasse sur un jardin arboré et clôturé de plus de 600 m²

Tarifs :
- Week-end, la journée de location de 8h à 12h le lendemain à partir de 450 € (2 jours et plus, nous
consulter).
- En Semaine, la journée de location : nous consulter.

Services optionnels (non compris) :
- Mise à disposition d’une sono (4 enceintes, table de mixage et ampli) : 160€ TTC
- Possibilité d’installer des éclairages avec ou sans DJ : (tarifs nous consulter).
- Propositions de traiteurs mise en relation directe (tarifs préférentiels)
- Prestations diverses avec La Clé d’Echanges Company (nous consulter) : http://www.lacledechanges.com
- Possibilité de faire intervenir un service de nettoyage : 90€ TTC

Contrat, caution & assurance :
Toute location fera l’objet d’une signature d’un bail de location prévu à cet effet, d’un versement de
caution ainsi que l’obligation par le locataire de présenter une police d’assurance (responsabilité civile). Un
état des lieux en présence du bailleur et du locataire sera fait avant et après la location.
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