SALLE DU CENTRE AÉRÉ
Zone de Loisirs des Bizeuls
Classement :
Type L et X en 3ème catégorie
Surface de la pièce :
12m50 x 8m = 100m2 + 16m2 en triangle
Capacité maximum :
repas sans espace de danse
repas avec espace de danse
réunion

: 90 personnes
: 65 personnes
: 100 personnes (ajout de chaises à la demande)

Équipements :
22 tables (1m20 x 0m80)
90 chaises assises bois et pattes rouges
cuisinière tout électrique (four et plaques 40 cm X 34 cm)
four électrique (capacité collectivité, 2 grilles 68 cm X 64 cm)
lave-vaisselle (capacité collectivité)
chambre froide 58 cm X 58 cm (3 grilles)
réfrigérateur
Barbecue
Vaisselle disponible sur demande pour 90 personnes (assiettes plates blanche, verres à pied,
couverts, tasses à café, récipients de cuisson et de service)
Tarifs : Année 2018

Salle des "Bizeuls" (centre aéré)
Sauf vacances scolaires

Décision commission des finances Tarif été

Tarif hiver

16/04 - 14/10

15/10 au 15/04

- forfait journée

228.20 €

356.50 €

- forfait "week-end"

340.70 €

530.20 €

- vin d'honneur

87.40 €

153.00 €

- concours, jeux de sociétés organisés des associations locales

91.10 €

156.70 €

Réservation auprès de la mairie : 02.43.08.71.10
Remise des clés par le gestionnaire du site

SALLE DITE « MAISON DES RANDONNEURS »
Zone de Loisirs des Bizeuls
Classement :
Type PA et X en 5ème catégorie
Surface de la pièce :
11m70x 5m80 = 68m2 + cuisine attenante de 12m2
Capacité maximum :
repas sans espace de danse
repas avec espace de danse
réunion

: 60 personnes MAXIMUM
: 30 à 40 personnes
: 60 personnes (ajout de chaises à la demande)

Équipements :
17 tables (1m20 x 0m80)
54 chaises assises coque rouge
cuisinière tout électrique (four 40 cm X 34 cm et plaques)
2 armoires réfrigérantes
1 congélateur
barbecue sur demande
pas de vaisselle
Tarifs : Année 2018
Décision commission des finances

Maison des randonneurs (Bizeuls)

Tarif été

Tarif hiver

16/04 - 14/10

15/10 au 15/04

- forfait journée

139.40 €

203,70 €

- forfait "week-end"

210,80 €

305.60 €

- vin d'honneur

87.80 €

120.50 €

- concours, jeux de sociétés organisés des associations locales

87.80 €

120.50 €

Réservation auprès de la mairie : 02.43.08.71.10
Remise des clés par le gestionnaire du site

« GÎTE »
Zone de Loisirs des Bizeuls
Classement :
Type PA et X en 5ème catégorie
Capacité maximum (29) :
17 couchages en dortoir à l’étage
4 chambres de 2 lits d’une personne à l’étage
1 chambre de 4 lits d’une personne au rez-de-chaussée

Équipement des couchages :
1 taie de traversin
1 drap housse
1 couverture
Équipements :
tables et chaises pour 30 personnes
cuisinière tout électrique (four 40 cm X 34 cm et plaque)
réfrigérateur
1 micro onde
vaisselle disponible pour 30 personnes
barbecue sur demande
4 douches
Tarifs : Année 2018
Gite (Bizeuls)
Période du 15 mars au 15 novembre

Décision commission des finances Tarif été

Tarif hiver

16/04 - 14/10

15/10 au 15/11 et du 15/03 au 15/04

- forfait journée (1 nuit)

174.40 €

251.50 €

- forfait "week-end" (2 nuits)

258.90 €

372.70 €

8.00 €

10.80 €

- forfait nuitée/lit

Réservation auprès de la mairie : 02.43.08.71.10
Remise des clés par le gestionnaire du site

