Espace « LA DAVALADE »

Espace « LA DAVALADE »

Formule « CONFORT »

Espace « LA DAVALADE »

Un lieu de réception
moderne, chaleureux et convivial ...

Pour vous organiser en toute
tranquillité :
Décorer votre salle de réception la veille,
Installer votre traiteur sans précipitation,

Plan d’accès

Prendre le temps de faire la fête pour ...

...remettre au lendemain les tâches ménagères !

Nous vous proposons une Formule

Pour l’organisation de vos fêtes familiales,
mariages, baptêmes, anniversaires...

« CONFORT » à un prix étudié
(Voir nos tarifs détaillés à l’intérieur)

Espace « LA DAVALADE »
Mairie de Gajan
30730 GAJAN
Plus de renseignements ?
Téléphone : (04) 66 81 13 38
www.gajan30.fr

Dans un village au charme préservé,
à seulement 15 minutes de Nîmes
et 25 minutes d’Alès...

Espace « LA DAVALADE »

Espace « LA DAVALADE »
Nos Tarifs

Nous vous proposons :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
 Un espace de réception
lumineux,

Tarifs Particuliers :

capable

d’accueillir 200 personnes,

équipé et prêt à décorer …

 Une scène parquetée idéale
pour créer votre espace de
danse, installer vos musiciens,

€

Location à la journée
(Semaine)

300,00 €

M., Mme,
Demeurant :

Location à la journée
(Week-end : Samedi OU Dimanche)

700,00 €

N° de téléphone :
Horaires pour vous contacter, de préférence :

Location Week-end complet
(Samedi ET Dimanche)

1.000,00 €

FORMULE « CONFORT »
(Du Vendredi soir au Lundi matin)

1.200,00 €

accueillir vos animations ...

 Un vaste hall de réception
desservant

communs

LOCATION FOYER COMMUNAL DE GAJAN

...................................................................................
Souhaiterait (aient) louer le foyer communal du
………/…………/20 . .

Autres Situations :

et

sanitaires

Associations,
entreprises commerciales .
Caution :
Restituée après remise des clés selon
l’état des lieux

Au ………/…………/20 . .
De ………… h à ……………h
Nous consulter

1.000,00 €

Dans le but d’organiser :
……………………………………………………………
……………………………………………………………

 Une cuisine équipée et

Dans le cadre d’une activité

fonctionnelle

Privée (préciser)

idéale

pour

permettre à un traiteur de
fournir,

conserver,

réchauffer et servir le menu
de votre réception …

...................................................................................
Associative (préciser)
……………………………………………………………
.
A titre : Lucratif / Non lucratif

 Un cadre champêtre allié à
une ambiance contemporaine
pour le plaisir de vos invités et

Formulaire à adresser à :

le vôtre ...

Mairie de Gajan / location Salle Municipale
Rue des Ecoles—30730 GAJAN

