Mariages et réceptions
Nos espaces privatisés dans un cadre typiquement
provençal.
CHAPITEAU AZUR

JUSQU'A 200 PERSONNES ASSISES.

CHAPITEAU BLUE LIGHT

CHAPITEAU INDIGO

JUSQU'A 150 PERSONNES ASSISES.

100 METRES CARRES.

CHAPITEAU INDIGO OFFERT POUR LA LOCATION DU CHAPITEAU AZUR.

LES EXTERIEURS/ESPACE COCKTAIL

TOUTES NOS LOCATIONS INCLUENT LA MISE A DISPOSITION DES ESPACES EXTERIEURS.

Nos tarifs :
La location de salle seule :
PERIODE / SALLE

CHAPITEAU CHAPITEAU CHAPITEAU
AZUR
BLUE
INDIGO
LIGHT
JANVIER/FEVRIER/MARS/AVRIL/OCTOBRE/NOVEMBRE DES 1350
DES 950
DES 450
EUROS*
EUROS*
EUROS*
MAI/JUIN/JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE/DECEMBRE
DES 1550
DES 1050
DES 550
EUROS*
EUROS*
EUROS*

*Tarif indicatif sur la base de 80 personnes révisable de 200 euros par tranche de 20
personnes.
REMISE DE 10% EN SEMAINE ET DE 20% EN JOURNEE.
Conditions de location :
Mise à disposition de tables et chaises hors nappage.
Tous nos espaces sont sonorisés, éclairés, chauffés.
La surveillance du parking, l’entretien des sanitaires et la présence d’un référent de salle
sont inclus.
L’hébergement en tentes et camping car (non fournis) est gratuit.
Mise à disposition de la salle de 11H à 17H ou de 18H à 3H avec possibilités d’heures
supplémentaires ;
(Le temps d’installation n’étant pas facturé).
Options :
Le nettoyage par nos soins de la salle à l’issue de la réception.
La location du lendemain avec ou sans brunch.
Le service traiteur, l’animation musicale et les animations artistiques.
Brunch du lendemain
Devis sur demande pour toutes les autres formules (anniversaire, baptême, déjeuner ,
repas d’affaire …).

Les menus traiteur :
Via le lien (ctrl+clic) D:\traiteur\camille\un mariage, un repas.pdf ou voir brochure
en pièce jointe.

Menus suggestifs devis personnalisés de 20 à 75 euros.

Les animations artistiques :
Animations : ateliers de cirque pour les enfants au cours du cocktail, accueil
par les artistes et démonstrations.
Numéros: reprise sax (animation musicale avec participation du public),
tableau de feu, jeux du far West, chevaux en liberté, Haute Ecole, tissus
aérien, grande illusion…
Extraits vidéo via le lien (ctrl+clic) : https://youtu.be/jgr3C3IDe4s
Forfait de 490 euros pour deux animations artistiques au choix.

Formule all incluse sur demande ( salle/ repas/ animations artistiques/brunch)

CONTACTS : fannytourette83@gmail.com ou bc.traiteur@orange.fr
Tel : 0687050069 ou 0618482416 (pour la partie traiteur)
Esprit de cirque 460 chemin de Cansequier 83136 Néoules
www.esprit-de-cirque.com

