
   

 

Tarifs communaux 2018 pour les particuliers 

Tarif de la location de salles communales  
 

 
 

Salle Les Champs du Bourg 
Salle de 150 personnes + cuisine  
 

Vin d'Honneur :  
Vendredi (14h), samedi, dimanche, veille de jours fériés et jours fériés : 100 € 
Du lundi au jeudi selon disponibilité : 50 € 
 

Repas, Bals, Spectacles, Concours de jeux de cartes, Arbre de Noël : 
Vendredi (14h), samedi, dimanche, veille de jours fériés et jours fériés : 300 € (Ecouflant) ; 450€ (hors 
Ecouflant) 
Du lundi au jeudi selon disponibilité : 150 € (Ecouflant) ;  225€ (hors Ecouflant) 
 

Location sur deux jours consécutifs : 450 € (Ecouflant) ; 525€ (hors Ecouflant) 

 
 
 

La Grange d'Eventard 
Salle de 160 personnes (assises) à 250 personnes debout + cuisine 
 
Avec cuisine et repas 
Lundi au jeudi (9h à minuit) : 
350 € (Ecouflant) 450 € (hors Ecouflant) 
Vendredi, samedi, dimanche, veille de jour férié et jour férié (9h à 3h du 
matin) : 610 € (Ecouflant) 900 € (hors Ecouflant)  
A partir de la 2ème journée consécutive d'utilisation, il sera demandé 240 € 
par journée supplémentaire pour les écouflantais et 300 € pour les non 
écouflantais. 
Sans cuisine ni repas 
Du lundi au vendredi de 8h/13h - 14h/19h - 20h/24h  
200 € (Ecouflant) 250 € (hors Ecouflant) 

 
 
 
 

Salle Festive 
Salle de 90 m2 avec cuisine 
 

1- Location communale 
Le samedi, la veille de jours fériés jusqu’à 2h du matin, le dimanche et les 
jours fériés jusqu’à minuit : 150,00€ pour 2 jours maximum. 
Du lundi au vendredi : 90 € 
 

2- Location hors commune  
Du lundi au vendredi : 90 € - Week-end et jours fériés, pas de location 
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Vallon des Arts (salle + cuisine) 
Salle d’une capacité de 218 places assises 
Le week-end s’étend du vendredi à 
17 heures au lundi à 2 heures 
 

1- Location communale 
1journée : 700 € 
2 journées : 900 € 
3 journées : 1180 € 

 
2 Location hors commune  

1journée : 1200€ 
2journées : 1650 € 
3 journées : 2100 € 
 
 


