Salle Aubert
Descriptif détaillé
Capacité : 120 personnes
Surface de la salle : 160 m² hors scène et bar

Tarifs : 450 euros pour les Saint-Aubinais
650 euros pour les personnes extérieures
350 euros pour le forfait ménage obligatoire

Location : du vendredi (entre 11h et 16h) au lundi (9h30)
Adresse : Parc Pillier 14750 Saint-Aubin-sur-mer
Cadre : très belle salle encrée dans un parc boisé et fleuri à moins de 100m de la mer.

Parking 25 places réservé aux invités du vendredi 12h00 au lundi 10h00

Possibilité parking public gratuit supplémentaire à 50 m

Mariage : possibilité d’installer un barnum ou une tonnelle sur la partie droite de la salle
pour un apéritif ou un vin d’honneur. Vous pouvez apporter votre propre barnum ou en louer
un auprès des services de la mairie (deux grands barnums sont proposés à la location,
livré, monté et démonté, pour un tarif de 150€ l’un). Un accès indépendant aux toilettes
existe par la porte extérieure de la salle.

Hall d’entrée : petite entrée
Salle : toute de parquet, boiseries grises métallisées et sa tapisserie rouge 10m x 16m
Grande scène avec rideaux de théâtre, prises pour les musiciens

Bar avec un petit bloc évier, un très grand bar frigorifique (4 compartiments)

Tables : 12 ovales pour 10 personnes dimensions 2m50x1m10
4 rectangulaires 3mx66cm (buffet, table d’honneur ….)
Chaises : noires et grises sorties par lots de 5 suivant le nombre
demandé une semaine avant votre location

Cuisine :
- piano composé de : 4 brûleurs et 2 maintiens chauffeplat (prévoir allumettes) et 2 fours électriques
- Une étuve : 10 grilles (Plat non fournis)
- Un lave-vaisselle professionnel (produit fourni)
- Une plonge (grand bac de lavage)
- Une cave à vin 3 compartiments 1 partie rangement
- Un petit congélateur (prévoir sacs à glaçon)
- Un grand frigo
- 2 plans de travail
- 1 collecteur (poubelle sur roue) prévoir sacs de
contenance 110 L

2WC : 1 femmes avec 2 wc ,1 hommes +2 urinoirs et 1 wc (savon et papier wc fournis)
sèches mains automatiques

Couloir avec 3 portes manteaux sur roulettes

Parc public en accès direct : espaces détentes, jeux enfants et terrain de pétanque.

Accès plage surveillée en été à quelques dizaines de mètres.

Pas de vaisselle en location.

