PRIVATISATION A LA CARTE DU PREMIERE ETAGE DE L’AGE D’OR:
TARIFS 2013
Propositions à titres indicatif, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou pour
affiner votre devis.
Ce que comprend ces tarifs (hors formule tout compris):

- Mise à disposition du l’étage et du matériel son présent. (système amplifié, micros, connectique IPHONE
MP3...)

- mise à disposition d’un retroprojecteur (caution 100€)
- tarifs Bar pour tous les convives sur les consommations unitaires.
- personnel de service pour l’installation de la salle et le ménage.
- utilisation des tables, chaises et tabourets présents à l’étage.

TARIF JOUR (9h-18h)
- LOCATION SECHE: 60€ HT/heure
- LOCATION EXCEDENT 6 heures consécutives: 50€ HT/heure
- Possibilité de réduire le tarif horaire selon pré achat de services boissons et restauration.
- Lors d’un déjeuner privatisés de plus de 15 convives à l’étage, les frais de location sont
offerts. (formules tout compris à 20, 30 et 40€/pers)
TARIFS SOIRS ET WE (18h-02h, et du vendredi soir au dimanche soir)
- LOCATION SECHE: 75€ HT/heure
- Forfait soirée 18h-02h: 500€ ttc (au lieu de 720€ ttc). droit sur nourriture extérieure: 100€, droit
de bouchon sur bouteille extérieure 6€/bouteille.

- Possibilité de réduire, voir d’annuler, le tarif horaire selon le montant du pré-achat de
services boissons et restauration, (exemple: pour 200€ de pré-achat, la location sèche tombe à
200€ pour le forfait soirée)

- Accès au tarifs bar pour tous les convives lors de la privatisation pour des commandes et
des règlements au compte goutte.
exemples de propositions boissons et nourritures pour groupe à l’étage:
- Planches charcuteries et fromages de producteurs pour groupe: 45€ La plancheXXL
- Punch maison pour groupe: 65€
- Gâteau fondant au chocolat maison: 45€
- assortiment de 3 Mezze (homous, caviar d'aubergine, tartare de tomate...): 45€
- carnet de tickets pour 20 cocktails: 120€
- possibilité d’acheter en plus un fût de bière (30L) avec une pompe indépendante permettant aux
convives de se servir eux-mêmes.(tarif variable)

FORMULES TOUT COMPRIS:
- Formule Apero-dinatoire de 19h à 22h: de 20 à 30€/pers (privatisations, maison ,boissons et
vin de producteurs indépendants, personnels de service et de ménage, système audio indépendant, déco...)
- Formules Soirée complète de 19h à 02H: de 33 à 39€/pers (privatisations, banquet
maison ,boissons et vin de producteurs indépendants, personnels de service et de ménage, système audio
indépendant, déco...)

voir proposition avec détails annexe
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