
Tarifs 2018

Espaces 
disponibles

Détails 
techniques Surface

Capacité par configuration (nombre de personnes)

Théâtre Cocktail En classe En U En carré 1/2 journée Journée

HT TTC HT TTC

Salle n°1

Système 
de vidéoprojection 

avec écran fixe

Sonorisation

70  m² 50 60 32 20 28 115 € 138 € 165 € 198 €

Salle n°2 - 70  m² 50 60 32 26 32 115 € 138 € 165 € 198 €

Salle de 
conférence
(salles n°1 

+ n°2)

Système de vidéopro-
jection avec écran fixe

Sonorisation

145 m² 80 120 - 54 60 180 € 216 € 295 € 354 €

Showroom
Espace d’expo-

sition et de 
réception

Pas de 
sonorisation

150 m² - 120 - - - 160 € 192 € 225 € 270 €

Local traiteur
(montant forfaitaire)

Nettoyage non inclus 38 m² - - - - - 75 € 90 € 75 € 90 €

Espaces réunion et événementiel
Coût matériel compris (liste du matériel au dos)

               L’ensemble des espaces est équipé du WIFI (accès compris dans l’offre)
Les tarifs prennent en compte les prestations de nettoyage (sauf pour le local traiteur)
Les salles et le matériel sont mis à disposition du client (voir au dos)
La mise en place du matériel et le rangement des espaces (dans la configuration initiale) sont à réaliser par le client

Prestations complémentaires sur devis :
Petit déjeuner comprenant : café, thé, jus de fruits, viennoiserie / Mise en place (sans service), 
rangement et nettoyage.
Aménagement, décoration...
Recherche de prestataires (traiteurs...)

Contact : Gaëlle GABORIEAU
Location d’équipements

gaborieau.g@oryon.fr - 02 51 37 15 25
www.cri-larochesuryon.fr

Horaires de location

7h à 12h et de 14h à 19h.
Un surcoût horaire de 50€ HT 

sera facturé pour toute occupation 
après 19h.

Toute heure entamée
 sera facturée. 

Fermeture des portes à 22h.



ESPACE D’EXPOSITION 
ET DE RÉCEPTION

WCWC

Entrée

Salle 1 Salle 2

Salle 1+2

LOCAL 
TRAITEUR

Accès eau
1 frigo
1 cuisinière induction
Matériel de nettoyage
Accès local poubelle

LOCAL TRAITEUR

3 manges debout
9 tabourets
1 table basse
8 banquettes modulables
1 écrand TV mural
1 banque d’accueil
1 fontaine à eau

SHOWROOM

Privé
Accès restreint

SALLE DE CONFÉRENCE
1 vidéoprojecteur fixe au plafond
1 écran de projection mural
1 système de sonorisation
1 micro HF + 2 micros fils
16 tables 1.4 m x 0.8 m sur roulettes
80 chaises roses
4 portants (50 cintres)
5 chauffeuses blanches
2 tables basses
1 paper board

Plan des espaces et liste des matériels disponibles

Contact : Gaëlle GABORIEAU
Location d’équipements
gaborieau.g@oryon.fr - 02 51 37 15 25
www.cri-larochesuryon.fr

Local technique
Accès sonorisation

Local ménage


