Espace La Verchère

Tarifs
associations extérieures,
privés et professionnels

Concerts, spectacles, séminaires,
colloques, banquets, soirées, salons
Dotée de nombreux équipements, d’une surface totale de 2200m2, l’Espace La Verchère, sous
sa belle charpente de bois et son octogone de briques brunes, est le lieu idéal pour toutes vos
manifestations d’envergure.

Grande salle

Salle 2

Capacité d’accueil

Équipements

Grande salle (940m2) :

Une grande salle avec 4 loges pour les artistes

950 places assises

Salle 1 (98m2) :

100 personnes

en configuration réunion

Salle 2 (121m2) :

> une scène de 7x10 m
> deux bars équipés chacun d’une chambre froide
> des sanitaires
> sonorisation (avec prestataire extérieur)
> tables et chaises

120 personnes

Deux petites salles modulables en une (système de cloisons)

en configuration réunion

> des sanitaires

Annexes :
Un hall d’entrée
Une cuisine

Une cuisine équipée

pour la préparation de 700 repas (vaisselle à disposition)
Connexion Wifi

Tarifs 2020 :
Détail des locations

Tarif TTC *

Grande salle (manifestation à but lucratif)

1855,20 €

Grande salle (manifestation à but non lucratif)

1377,60 €

Annexes : Salle 1 ou Salle 2

153,60 €

Annexes : Salle 1 +Salle 2 (219 m²)

306,60 €

Annexes : Salle 1 ou Salle 2 (tarif à l’heure)
Cuisine
Podium/Avancée de scène
(grande salle, montage et démontage - tarif au m²)

19,20 €
244,80 €
8,45 €

Installation salle (tarif à l’heure)

26,00 €

Sonorisation

102,90 €

Réservation et location
Maison Genetier - 1er étage

Bureau des associations et Gestion des salles
8 rue Carnacus - 71850 Charnay-lès-Mâcon

Responsable : Christelle TRANCHANT
Tél. : 03 85 34 10 06
Ouvert au public :
le lundi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le mardi : de 8h30 à 12h30
le mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le jeudi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h (une semaine sur deux)

Caution 1000 Euros (Grande salle), 500 Euros (salles 1 et 2)
* Tarif journalier - Réduction de -10 % du tarif de base pour les charnaysiens et agents de la Ville - Réduction de - 20 % du tarif
de base par jour supplémentaire. (uniquement sur les salles). À partir de la 3ème location dans l’année - 20 %
Réduction de -30 % sur le tarif horaire des salles 1 ou 2 en cas de location hebdomadaire sur une année entière
(ces réductions ne sont pas cumulables)

