110 emplacements
L’Eglise - 14490 CAHAGNOLLES
 02.31.21.63.59
e-mail : info@campinglescapade.net
site : www.campinglescapade.net

SALLE & CUISINE

SALLE DE RÉCEPTION
80 Places assises MAXIMUM
Tarifs 2022
Conditions et contrat de location
Possibilités de couchage en mobil-home
Selon périodes et disponibilités

545€

Remise des clés le matin de la location à partir de 9h. Les clés sont à rendre le lendemain avant 18h.
80 personnes assises maximum, 60 personnes conseillées (si piste de danse).
Nettoyage de la salle non-inclus.

EN OPTION
JOURNÉE SUPPLEMENTAIRE
VAISSELLE (forfait)
Assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à
dessert, tasses, verres à vin, verres à eau,
verres à dégustation, coupes de champagne,
couverts, ustensiles de cuisines, saladiers,
etc.

SONO & JEUX DE LUMIERES
VIDEO PROJECTEUR
CHAUFFAGE
Du samedi au dimanche

BARBECUE GÉANT
NETTOYAGE DE LA SALLE
Salle, cuisine, réfrigérateurs, matériel.
La vaisselle doit être rendue propre et le
mobilier rangé comme à votre arrivée.

TOTAL LOCATION SALLE
+ OPTIONS
RÉSERVATION 30% d’arrhes

Tarif
95€

OUI

NON

50€
150€
25€
80€
50€
150€

545€
+ 000€

CAUTION
 Un chèque de 500 € à la remise des clés.
 En cas de location de la sono, des jeux de lumières ou du vidéo projecteur, une caution
supplémentaire de 500€ sera demandée.
Je soussigné………………..………………………, demeurant…………………………………………………………
code postal ………………ville …………………………………………………………………………………..…………..
Tel : ………………………………… email : …………………………………………..………………………………………
réserve la salle de réception du ……………………..………………… au …………………………..……..…..
au prix de …....... € et m’engage à ne pas dépasser le nombre de places assises indiqué (80).
Je verse 30 % de la somme due, soit……………..€, à titre d’acompte.
Le solde sera réglé 1 mois avant la date de l’évènement.
Fait à………………………le………………….……..

Signature :

(la faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

Si pour une raison quelconque, la réservation est annulée, le montant réglé restera acquis à L’Escapade.
En cas de casse, voir tarif en vigueur.

