LA BERGERIE DU DOMAINE DE CUREBOURSE
S.A.R.L Capital 7622 E SIREN 378 778 625 R.C. SALON

N° 2837 Route d'Eyguieres RD17
13300 SALON DE PROVENCE
Tl / Fax 04.90.56.42.67 / 06.76.71.30.27.-mail : bergerie-curebourse@wanadoo.fr
Site : www.bergerie-domaine-de-curebourse.fr

LOCATION DE SALLE 2017
PRESENTATION
Nous louons une salle de 225 m2 (22m X 11m), aménagée dans une ancienne bergerie, pouvant
accueillir jusqu'à 140 personnes. Cette salle bien chauffée en hiver, comprend:
 Un office de 44m 2 avec 1 réfrigérateur, 1 armoire froide, 1 congélateur et 1 grande
cuisinière, une table.
 Un sanitaire avec 3 W.C, un lavabo, une sèche main, un portant avec cintres.
 Le mobilier, 16 tables (70cms X 250cms), 3 tables rondes (1 de 1m de diamètre et 2
de 1.21m) 6 panneaux (2.00X 0.70m) et 12 tréteaux et 140 chaises en résine blanche
« Miami ».
 Une terrasse fleurie et ombragée de 340 m2, un jardin de 5000m2,
 Un parking privé.
TARIFS PRINTEMPS - ETE (01 AVRIL 2017 au 01 OCTOBRE 2017 inclus)
Le Week-end
du vendredi
15h00
au dimanche
22h00
2800 €
Les autres jours (mardi, mercredi, jeudi) ............................................................................ 1100 €
Les jours fériés (hors weekend ) ......................................................................................... 1800 €
TARIFS AUTOMNE -HIVER (du 01 JANV. 2017 au 31MARS 2017 et du 01OCT.2017 au 31DEC.2017)
Le Week-end
du vendredi
15h00
au dimanche
22h00
2600 €
Le Samedi
du vendredi
15h00
au dimanche
8h00
2200 €
Le Dimanche
du dimanche
8h00
au lundi
8h00
1400 €
Le Vendredi
du vendredi
8h00
au samedi
8h00
1400 €
Les autres jours ................................................................................................................... 1100 €
Les jours fériés(hors weekend) ........................................................................................... 1800 €
Heure supplémentaire ......................................................................................................... 50 €
Le tarif de location qui précède comprend le rangement et le nettoyage par vos soins pendant la
période de location.
Si vous le souhaitez, nous nous chargeons du nettoyage, et seulement celui ci : 95 €
ou du rangement et du nettoyage : 125 €
CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos prix sont nets et indépendants du nombre de personnes reçues, avec un maximum de 165
personnes.
Nous vous demandons de remplir certaines conditions pour accepter la location:
- 50% du montant de la location (dont 30% d’arrhes qui seront gardées en cas d’annulation
si cette date n’est pas relouée). Si elle est relouée, nous vous rembourserons le montant de
votre réservation, exception faite des 15 euros de frais de gestion.
- le solde de la location et une caution de 1500 Euros (le jour de l’inventaire),

CONDITIONS D'UTILISATION
L’arrêt de la musique dans la nuit du samedi au dimanche est fixé à 3h00 du matin.
Notre salle est louée propre et en parfait état de fonctionnement. Le locataire devient
pleinement responsable des lieux lorsque la remise des clés est effectuée, après la signature de
l'inventaire.
L'inventaire est effectué avec la personne qui loue la salle et c'est avec cette même personne que
sera faite la vérification des lieux, lors de la restitution des clefs.
Si à la restitution des clefs, la salle est rendue dans le même état que lors de l'entrée dans les
lieux, la caution est rendue intégralement. En cas de détérioration, ou de disparition de matériel, le
montant du préjudice sera déduit de la caution.
L’accès à la salle se fait par l'entrée du Domaine, commune avec le camping, par le vieux pont
sur le canal.
En cas de perte de la clé de la Bergerie, qui vous a été remise lors de l’inventaire, il vous sera
facturé, pour le remplacement des serrures, la somme de 150€ (4 serrures).


l'usage du Klaxon est interdit, la nuit , sur le domaine.

Lors de location en soirée, les essais de sonorisation commencent à partir de 18h00.
Pour la famille, vous pouvez louer sur place des bungalows ou des gîtes (voir fiche conseil cijointe). La salle est louée avec son mobilier ; le matériel excédentaire ne pouvant être évacué.


Pyrotechnie INTERDITE : zone rouge (pétards, feux d’artifices)
Pas de décoration intérieure présentant des risques d’incendie (paille……)
AUTRES MESURES DE LA SALLE

«Pour vous aider dans l’aménagement et la décoration»
Office du traiteur = 44m2 (7.05m x 3.60)
Hauteur maximum sous toiture = 5 m
Hauteur sous les poutres = 2.40m (nombre de poutres = 3)
Entre chaque poutre = 5m
Du mur blanc à la porte double battant = 12.40m
Du mur blanc à la porte toilettes = 11.40m
Du mur de pierre à la porte double battant = 6.30m
Du mur de pierre à la porte de la cuisine = 5.80m
Largeur de la porte double battant = 2.70m
Escabeau 7 marches.(1.80m)
Entre la porte des toilettes et la porte de la cuisine = 2.70m
Hauteur et largeur des murets du chauffage de gauche à droite = h 1.10m/3.24m/2.55m/7.85m.

