
La Croisée des Vignes
Location de salleLa Croisée des Vignes

31, rue Roche Genès
63170 Aubière

Mairie d’Aubière

Place de l’Hôtel de Ville 
63170 Aubière

04 73 44 01 44

service.association@ville-aubiere.fr

Du vendredi 17h au samedi 10h ............................. 170 €
Du samedi 12h au dimanche 24h ............................ 250 €
Du vendredi 17h au dimanche 24h ........................ 350 €

Jours fériés :17h la veille au jour férié 24h........... 220 €

Option vaisselle (assiettes, couverts et verres).... 60 € 

Caution dégâts matériels .........................................1500 €

Caution pénalité ménage .......................................... 250 €

TARIFS

Pour tous vos événements : 

Mariage, 
Anniversaire,
Fête de famille,
Soirée entre amis,
...

Coordonées GPS 
45°45’31.2’’N3°06’59.8’’E

Les tarifs sont applicables au
1er janvier de l’année en cours et 

révisables chaque année.

Paiement par chèque uniquement (à l’ordre du 
Trésor Public) à déposer en Mairie 1 mois avant la 
date de réservation.
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> Une sonorisation
> 120 chaises (100 adultes et 20 enfants)
> 19 tables : 
 - 14 tables : 1m80 x 64 cm
 - 6 tables : 1m20 x 44 cm
> Un chariot d’entretien avec matériel
> Une cuisine comprenant : 
    - une plaque de cuisson vitrocéramique
    - un four traditionnel + un four micro-onde
    - un lave vaisselle
    - une plonge inox 2 bacs + égouttoir
    - un réfrigérateur
    - un plan de travail amovible
    - un congélateur

La location de la 
salle est réservée 
uniquement aux 
Aubiérois.

Pour réserver la salle, merci de 
fournir les documents suivants :

> Formulaire de réservation (disponible en 
mairie, au service associations).

> Attestation d’assurance responsabilité civile.

L’état des lieux d’entrée et la remise des clés 
s’éff ectueront sur place, 30 min avant la 
réservation. 

ÉQUIPEM
ENT

Nous mettons à votre disposition : 

La salle La Croisée des Vignes permet de 
recevoir et d’organiser des événements 
aussi bien en intérieur avec la salle de 
réception, qu’en extérieur grâce à son 
amphithéâtre. Elle est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

La salle de réception d’une superfi cie 
de 100 m² vous permettra de recevoir 
jusqu’à 100 personnes (maximum sans 
installation).

Un parking est à proximité.

PRÉSENTATION

RÉSERVATION


