LISTE DES SALLES A LOUER - REGION DE POUILLY EN AUXOIS (informations 2015 et 2016 )
Communes
et contacts
Bellenot-/s Pouilly
Mairie (lundi et jeudi de
9h30 à 12h)
Tél/fax : 03 80 90 81 20

Type de salle

Superficie

Salle des fêtes
Week-end =
du vend. soir
au lundi matin
Location en semaine
de 08h à 21h

Le Clos Champagnac
T. 03.80.90.71.75 ou
06.07.64.30.04

Salle polyvalente

130 m²

Pour un week-end = 200 €
Pour un jour en semaine = 110 €
Vaisselle = < 60 pers. : 30 €
> 60 pers. : 60 €

120 m2

Places assises = 130 / Places debout = 200
30 tables rectangulaires (4 pers. par table)
Cuisine avec four, frigo, chauffe-plat
Vaisselle (assiettes, verres et couverts) pour 120 personnes
Parc paysagé fermé
Prévision 2ème trim. 2009 : lave-vaisselle

Pour 24 heures = 85 €
Réunion = 60 € / jour – 40 € / ½
journée
Pour soirée dansante , bal, location
commerciale = 185 €
Un week-end = 130 €
Forfait location vaisselle : 46 €
Caution : 150 €

3 Salles de
réception
3 cuisines

Fax : 03.80.90.71.87

1 :
1
2
3
4

:100 m2
:200 m2
: 100 m2
:200 m2

Chazilly
Mr DESSEREY Charles
03 80 49 20 71

Salle polyvalente

90 m2

Salle de réception 60 couverts maxi. : tables 8 pers. (avec chaises )

2 : Salle de réception de 130 à 160 couverts : tables rondes 8 pers. (avec
chaises)
Location : assiettes / verres : 0,25 € pièces ttc – couverts : 0,20 € ttc
3 : Salle de réception 30 couverts
4 : Location Auvent pour organiser buffets, cocktails, barbecue – grill, etc…
200 à 300 personnes
Places assises = 100 – Places debout = 150
25 tables rectangulaires (4 pers. par table)
Cuisine avec four, frigo, congélateur, chauffe-plat, cave à vin
Vaisselle (assiettes, verres, couverts)

Châteauneuf-en-Auxois
Salle des gardes
Laurent Marchall
Tél. 03.80.49.21.89
Fax : 03.80.49.25.96

La location de ces espaces est destinée à des manifestations à caractère
culturel visant à valoriser le site.

Cour

Elle ne peut concerner des manifestations privées.

Chatellenot
Mme HEBERT Nicole
03.80.84.17.43

Salle polyvalente

Prix de location
selon durée

Places assises = 120
30 tables rectangulaires (4 pers. par table)
Cuisine équipée collectivités avec 2 fours, une cuisinière 5 feux, 2 frigos, bar
avec 2 mini-frigos, lave-vaisselle, percolateur (en option)
Vaisselle :assiettes, verres (3 types), couverts et plats pour 120 personnes

Chailly-s/Armançon
Mairie au
03.80.90.82.67
Madame MEURIOT
03.80.90.63.35

Equipement

80 m

2

Places assises = 50 – Places debout = 80
12 tables rectangulaires
frigo, gazinière + four

1 : Prix
2 : Prix
Cuisines
3 : Prix : 500

: 500 € T.T.C
: 800 € T.T.C
: 2€ par pers.
€ T.T.C. tout inclus

4 : Prix : 500 € T.T.C.

Un week-end =152 €

800€

400€
Location par tranche de 8heures

Un week-end = 150 €
Apéritif ou vin d’honneur

= 20€

Civry-en-Montagne
Mr LUCOTTE Marcel
03.80.33.42.54

Salle avec bar et
WC/lavabo

60 m2
environ
adaptée aux
handicapés

Commarin
M. Michel RAFFEAU
06 11 85 85 37
Raffeau.ets@orange.fr

Salle à usages
multiples
(location toute l’année)

Environ 92 m2

Créancey
Communauté de
Communes de l’Auxois
Sud
03.80.90.80.44
Fax 03.80.90.73.79

Créancey village
Mairie (lundi et jeudi de
18h à 19h30)
03.80.90.89.28
Maire : Jocelyn
CHAPOTOT

Esssey
Rue du centre
Mairie ( mardi 17h à 19h
03 80 84 12 78

Places assises = 60 – Places debout = 120
Tables rectangulaires : 12 + 4 (4 et 1 ou 6 pers. par table)
Pas de cuisine mais il y a un four, une frigo, un chauffe-plat
Vaisselle (assiettes, verres :1 seul type de verre à pied : verre ballon, couverts,
tasses)

Capacité d’accueil := 100 p. pour réunion, 80 p. pour cocktails et repas
Parking = 55 voitures
22 tables rectangulaires (4 pers. par table)
Cuisine avec four, frigo, congélateur, lave vaisselle
Caution générale de 300 €
Vaisselle pour 80 personnes : 40 € la location
Hébergement : à proximité gîte d’étape de 15 lits

Bel espace pouvant servir à diverses manifestations (agricoles, culturelles,
commerciales), réceptions, spectacles, congrès :
Hall d’exposition

1700 m2

Salle polyvalente
Location toute l’année

128 m2
(8m x 16m)

+

- tables de 6 p., pour 300 personnes et 350 chaises
- gradins fixes de 100 places et gradins escamotables de 186 places, avec
mezzanines pouvant accueillir 100 p.
- parking de 300 places
Places assises = 150 – Places debout = 300 places - Parking = 40 voitures
152 chaises et 38 tables rectangulaires (4 pers. par table)
vaisselle comprise
16 tables rondes – diamètre 1,53 m (8pers. par table)
Cuisine avec grosse gazinière/four, plonge avec 2 grands bacs, lave-vaisselle
(type collectivité), chauffe-plat, 2 grands réfrigérateurs, et 1 congélateur (400
litres)
Vaisselle (150 personnes), cafetière (120 tasses). + une chambre froide
-

80 personnes assises
Salle des fêtes

82m2

Cuisine avec four, congélateur, chambres froides, lave-vaisselle
Location de vaisselle : 50€ ,
Parking
Caution (à la réservation) : 200€ + attestation de responsabilité civile

Une soirée = 50 €
Un week-end = 85 €
Prévoir attestation d’assurance et chèque
de caution de 150 €

Une réunion (1/2 journée) : 50 €
Tarifs été :
Une journée 150 € ,
Un week-end (sam. et dim.) : 200 €
Tarifs hiver :
Une journée 180 €
,
Un week-end (sam. et dim.) : 230 €

Hall complet
Week-end : 600 € HT
Journée : 300 € HT
½ journée : 150 € HT
Salle de réunion
Journée 60 € HT
½ journée : 40 € HT
Un repas (2 jours) = 270 €
Une réunion = 62 €
Une vente commerciale = 185 €
un supplément de gaz pour l’eau
chaude, la gazinière et le chauffage en
hiver facturé suivant consommation
---CAUTION DEMANDEE : 200 €
Journée : 30€
réunion

vin d’honneur ou

Journée : 60€ vin d’honneur ou
réunion et cuisine
Week-end : 150€ (salle + cuisine)

Martrois
JONDOT Geneviève ou
LESAINT Michel
03.80.90.80.39

Salle des fêtes

50 m

2

Places assises = 40 – Places debout = 60
12 tables rectangulaires (6 pers. par table)
Cuisine avec four, frigo (chambre froide)
Vaisselle (assiettes, verres, couverts)

Pour un week-end =
110 €

Meilly-Rouvres

BEAUBIS Camille
03 80 90 80 02 ou
MASSON Serge
03 80 90 87 46

Places debout = 150
Salle des fêtes

93 m²

Places assises = 100

Tables et chaises pour 100 personnes
Vaisselle pour 100 personnes
Cuisine équipée : four, frigo, lave vaisselle plaque à gaz
Parking

24h=130€, 36h=175 €,

48h=206 €, 72h=252 €
Vin d’honneur : 30 €

Meilly-Rouvres

Circuit Auxois sud
03 80 64 98 84
07 87 86 93 86
Contact@circuit-auxoissud.fr

Tables et chaises pour 45personnes, tableau blanc,

Salle de réunion

grand parking à proximité de la piste automobile, et de l’aérodrome.

Mont-Saint-Jean
MAIRIE
03.80.84.30.89

Salle des fêtes

Pouilly-en-Auxois
Mairie 03.80.90.64.00

Salle polyvalente

80 m2

Salle 231,725
m2
Scène 28,485
m2

Places assises = 70 – Places debout = 150
25 tables rectangulaires (4 pers. par table) et 8 tables rondes (10 pers. par
table)
Coin cuisine avec 1 four et 1 frigo
Vaisselle (assiettes, verres, couverts) et caution de 160 € demandée

Places assises = 200
40 tables rectangulaires (4 pers. par tables) et 15 tables rondes (8 pers. par
table)
Cuisine équipée (four, frigo, plonge…)
Pas de vaisselle

Journée de 8h30 à 18h : 180€

Demi-journée : 120€

Pour un week-end = 80 €

Particuliers/associations/organismes
- du canton de Pouilly :
avec cuisine : 500€
sans cuisine : 300€
Hors canton : avec cuisine : 800€
Sans cuisine : 400
€
Caution demandée 1000€
+ attestation responsabilité civile

Pouilly-en-Auxois
Salle de réunion

19 personnes.
Ecran de projection disponible (matériel informatique et de projection non fournis)
paperboard parking 6tables et 20 chaises

Salle polyvalente

110 m2

Places assises = 100
25 tables rectangulaires (4 pers. par table)
Cuisine avec four, frigo
Vaisselle (assiettes, verres, couverts)

Salle polyvalente

2

Maison de Pays
Sainte-Sabine
Jean-Charles CLEVER
03 80 49 26 54
Colette TODESCO
03 80 49 25 45
Thoisy-le-Désert
Mardi et vendredi
8h30-12h et 14h -16h30
Tél. 03.80.90.61.06

110 m

Places assises = 100 – Places debout = 120
23 tables carrées (4 pers. par table) + 8 tables rondes (8 pers. par table)
Cuisine avec four, frigo, congélateur, gazinière professionnelle, 2 plonges avec 2
grands bacs chacune – lave-vaisselle

Demi-journée : 38,15€
Journée complète : 60,20€

week-end =

170 €

+ chauffage
+ location vaisselle

- Pour une réunion = 50 €
- Pour association 1 week-end = 80 €
- Pour particuliers 1 week-end = 185
€

