
Réservation et location  
Maison Genetier - 1er étage
Pôle vie associative et sportive
Service Gestion des Salles
8 rue Carnacus / 71850 Charnay-lès-
Mâcon
Contact : Christelle  TRANCHANT
Tél. : 03 85 34 10 06 

Horaires d’ouverture du service :
 du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h à 17h
fermé le jeudi matin
le samedi :  de 9h à 12h (uniquement 
les semaines impaires - permanence 
en mairie)

BANQUETS, MARIAGES, VINS D’HONNEUR, SPECTACLES...

Salle Ballard 

Au coeur de l’ ancien bourg, tout près de l’ église romane Sainte-Madeleine, la salle Ballard allie patrimoine 
et confort moderne. Elle offre également des facilités de stationnement et une vue imprenable sur les vignes. 

Équipements
> Une grande salle 
   une scène de 36m2 avec vue sur le Val Lamartinien

tables et chaises 

une cuisine équipée d’une armoire frigorifique, d’une 
armoire congélateur, vaisselle 
Vestiaires

> Une petite salle
avec bar 

Caution 1000€ pour couvrir les travaux non pris en charge par l’assurance. 
* Tarifs été du 01/04 au 30/09 et tarifs hiver du 01/10 au 31/03.  
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).  Réduction - 20 % à partir de la 3ème location dans l’année. 
Réduction de -30 % sur le tarif petite et grande salle en cas de location hebdomadaire sur une année entière. Réductions non cumulables.

Détail des locations Tarif été *  
TTC *

Tarif 
hiver * 

Grande salle tarif journée de 8h à 18h 340,00 € 390,00 €

Petite salle tarif journée de 8h à 18h 130,00 € 140,00 €

Grande salle tarif demi-journée en semaine uniquement 
du lundi au vendredi midi de 8h à 12h30 ou 13h30 à 18h 170,00 € 195,00 €

Petite salle tarif demi-journée uniquement 
du lundi au vendredi midi de 8h à 12h30 ou 13h30 à 18h 65,00 € 70,00 €

Cuisine 105  €

Grande salle 

Capacité d’accueil
Grande salle (120m2) - scène (36m2)

> 198 personnes / en vin d’honneur
> 150 personnes / en spectacle - réunion
> 112 personnes / en repas dansant

Petite salle (42m2) 

> 30 personnes / en vin d’honneur

Tarifs 2022 : 


