
Salons Antoine de Saint-Exupéry - TARIFS 2023
Les tarifs comportent la mise à disposition des Salons et de leurs équipements à savoir : 

Totalité des Salons : 40 tables (diamètre 1.50 ml – hauteur 0.73 ml) et 400 chaises (*), rangement compris. 
Grand Salon (240m²) : 15 tables et 150 chaises  
Petit Salon (85 m²) : 6 tables rondes et 60 chaises 

Créneaux proposés : 

Jour : de 9h00 à 17h00 (rangement compris) 
Journée : de 14h00 à 03h00 (rangement compris) 
Semaine : du lundi au vendredi midi 
Week-end : du vendredi soir au dimanche soir 

NB : 
- Toute heure supplémentaire commencée est facturée forfaitairement : 200 €.
- Au-delà de 3h00 du matin en journée, l’heure supplémentaire est facturée 200 €.
- Au-delà de 06h00 du matin, l’heure supplémentaire est facturée 400 €.
- Toute heure ajoutée avant l’heure prévue de début de location sera facturée 100 €.

Locataires Créneaux Petit Salon 
85 m² 

Grand Salon 240 
m² 

Intégralité 
des Salons 

Extérieurs : 
Particuliers et 

Sociétés 

Week-end et 
Jours fériés 

Jour 800 € 1 825€ 3 321 € 
Journée 1 040 € 2 282 € 4 150 € 

Semaine Jour 600 € 1 500 € 2 800 € 
Journée 800 € 1 600 € 3 600 € 

Coignièriens : 
et sociétés de 
Coignières 

Week-end et 
Jours fériés (article 

49 du Règlement 
communal des droits 

d’occupation du 
domaine communal) 

Les Coignièriens, hors personnes morales bénéficient d’une réduction 
de 25 % sur l’ensemble des tarifs affichés au sein du présent article. 
Lorsque les réservations sont effectuées moins de 45 jours à l’avance, 
le demandeur bénéficie d’une remise de 20 % sur le tarif qui lui est 
applicable. 

Semaine (article 48 
du Règlement 

communal des droits 
d’occupation du 

domaine communal) 

Les Coignièriens, personnes physiques ou morales, bénéficient d’une 
réduction de 30 % sur l’ensemble des tarifs affichés au sein du 
présent article. 
Lorsque les réservations sont effectuées moins de 45 jours à l’avance, 
le demandeur bénéficie d’une remise de 20 % sur le tarif qui lui est 
applicable. 

Prestations particulières 

(*) Quantités susceptibles de 
variation de plus ou moins 

10% 

Podium (12 éléments de 2ml x1ml, soit 24 m² - d’une 
hauteur de 0,50 ml + marches) 

110 € 

14 tables buffet rectangulaires (152x76x74) 110 € 
Micro HF 110 € 
Etuve ventilée électrique 110 € 
Vestiaire (1 personne) 160 € pour 10 heures 
Mange debout 20 € l’unité 




