TARIFS MARIAGE
LES FORMULES
LE MATERIEL
Location de la salle de 400 m² comprend :
-----------

Tables rondes de 8 et/ou 10 personnes
Chaises «style confort» selon le nombre de personne
Piste de danse
Matériel technique : vidéo projecteur + écran (4mx3m)
Sonorisation sans Disc Jockey ; wifi
Jeux de lumière (éclairage robotisé)
Parking
Personnel d’assistance technique
Remise en état de la salle pour le mariage suivant
Terrasse aménagée avec mobilier de jardin

HAUTE SAISON
Horaires des Invités : 16h
Horaires d’arrivée des Prestataires 14h

HAUTE SAISON
du 01 avril au 31 octobre
Lundi au jeudi

Vendredi, Samedi, dimanche
et jour férié

2900,- €

3200- €

nous consulter

nous consulter

Heure supplémentaire sur demande

300,- €

360,- €

Salle Muette 132m²
(50 personnes assises et 150 en cocktail)

1300,- €

1450,- €

Brunch de 11h à 17h

1000,- €

1450,-€

630 €

630 €

Horaire de 15h à 4h

Salle 400m² prix de base pour 100 personnes
Au delà de 100 personnes
(capacité de la salle 250 personnes)

Hébergement 8 chambres (soit 90€/chambre)

BASSE SAISON
Horaires des Invités : 16h
Horaires d’arrivée des Prestataires 14h

BASSE SAISON
du 01 novembre au 31 mars
Lundi au jeudi

Vendredi, Samedi, dimanche
et jour férié

2000,- €

2500- €

nous consulter

nous consulter

Heure supplémentaire sur demande

250,- €

300,- €

Salle Muette 132m²
(50 personnes assises et 150 en cocktail)

1200,- €

1350,- €

Brunch de 11h à 16h

1000,- €

1300,-€

630 €

630 €

Horaire de 15h à 4h

Salle 400m² prix de base pour 100 personnes
Au delà de 100 personnes
(capacité de la salle 250 personnes)

Hébergement 8 chambres (soit 90€/chambre)

w
Capacité
de 250 adultes avec un DJ ou 250 adultes avec un orchestre
Renseignements : 06 60 18 69 86 - Tél domaine : 03 44 47 75 31 - www.lamuette.com - info@lamuette.com
RFTP - Domaine de La Muette Route de Beauvais – Lormeteau - 60240 Fresneaux-Montchevreuil

TARIFS

RECEPTIONS PRIVEES

Location de Salles en Euros HT (Hors Traiteur)

1

Pour chaque évènement, vous bénéficiez de l’exclusivité
de la propriété (salle en location + parc).

2

Le domaine restant entièrement privé, nous vous prions de bien vouloir
nous contacter avant votre venue pour convenir d’un rendez-vous.

3

Services compris dans la prestation :
• Parking,
• vestitaire sans personnel
• Mise à disposition de la salle la veille de l’évènement
(de 15h à 19h si la salle est libre).

4

Services non compris dans la prestation :
• Traiteur de votre choix ou proposition de traiteur
• Dics Jockey, décoration florale
• Possibilité de louer la salle «La Muette» 132 m² dans le
pavillon pour la cérémonie religieuse (1450,- € HT)

5

Hébergement :
• 8 chambres sur place
• Hotels et chambres d’hôtes à proximité
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