Location de salles

Un projet festif ? Un baptême, un mariage, une fête d'anniversaire, un pot de départ, ... ? Réservez la
salle de festivités « au trait d’union » !
Cette salle de 450 m2 peut accueillir jusqu'à 200 personnes (en configuration debout) et 170 (en
configuration assise). L'atout indéniable de cette salle : sa terrasse en bois ensoleillée de 80 m2 !
Tout est fait pour que vos invités passent une soirée agréable.
Équipements :
Sanitaires normes handicapées : Oui
Vestiaires
Cuisine (3 armoires froides, 2 fours de remise en température, 1 plaque électrique, 1 micro-onde, 1
lave-vaisselle)
Nombre de chaises : 170
Nombre de tables : 35 tables de 6 personnes
Votre traiteur pourra s'installer dans les meilleurs conditions possibles pour que votre évènement soit le
plus réussi possible !
Description de la salle :

Salle polyvalente de 450 m²
Capacité d’accueil : 170 assis / 200 debout
Type de manifestation : réunion, repas…
Parking : 30 places dont 2 PMR
Accessibilité PMR
Information particulière : petit espace clôturé à l’entrée de la salle. Salle en proximité d’un complexe
sportif. Terrasse privative de 80 m2.

Contact
Pour toute demande, contacter le 01 39 44 71 71 ou le 01 39 44 71 51.
salles@magny-les-hameaux.fr

Infos pratiques
Toute réservation doit être faite par courrier à l’attention du Maire ou par mail à salles@magny-leshameaux.fr, accompagnée des documents à fournir.
Le règlement intérieur contient la liste des documents à fournir ainsi que les conditions d’attribution.
Il sera possible de louer de la vaisselle.
Le ménage est une prestation payante obligatoire.
Toute demande doit être faite par courrier à l’attention du Maire.

Document(s)
Document
Règlement intérieur Salle de Festivités "Au trait d'union"

Document
Contrat de location de la Salle de Festivités "Au trait d'union"

Document
Formulaire de demande de location de la Salle de Festivité "Au trait d'union"

Document
Fiche pratique de la salle "Au trait d'union"

Document
Décision n°2019-28- Tarifs de location de la salle des festivite?s Au Trait d'Union saison 2019-2020

