TOUR LOMBARDE
Rue Lombarde – Le Bourg
CH – 1975 St-Séverin

T +41 (0)27 345 56 95

tour.lombarde@conthey.ch
www.conthey.ch

TOUR LOMBARDE – LOCATION SALLES
POUR LES CONFERENCES, REUNIONS ET SEANCES
Salles

Salle des Présidents

Salle des Lombards

Nombre de places

12 places

50 places

Equipement multimédia

✔

✔

Tarif la séance / réunions

-

50 fr.

Tarif la demi-journée

50 fr.

100 fr.

Tarif la journée

100 fr.

200 fr.

La location des salles de conférences et réunions (Salle des Présidents et salle des Lombards)
est offerte aux sociétés contheysannes reconnues.
Seules les boissons sont admises et sont à prendre exclusivement au caveau.

POUR LES APERITIFS, REPAS ET CEREMONIES DE MARIAGE
Salle des Bourgeois
Tarifs apéritif (avec vins pris sur place)

100 fr.

Tarifs apéritif (sans boissons)

300 fr.

Cérémonie de mariage uniquement
: 50 fr.
Cérémonie de mariage + apéritif
: 100 fr.
Pour un repas
: 50 fr. en sus
Service et nettoyage
: 40 fr./heure
Les apéritifs et mariages à l’extérieur sont possibles aux mêmes conditions.

CONDITIONS D’UTILISATION
Les salles sont mises en place par l’administration communale selon un modèle défini. La
modification de la disposition est possible et effectuée par le locataire. A la fin de l’utilisation, la
disposition sera identique à celle reçue et les locaux sont rendus propres. Des frais effectifs de
service / nettoyage seront transmis si tel n’est pas le cas.
Pour une mise en place personnalisée, un montant de 100 fr. est perçu en supplément.
Les locaux sont fermés au plus tard à minuit. Une clé est mise à disposition.
Un contrat de location est signé pour chaque prestation avec conditions d’utilisation.
Une caution de 50 fr. est déposée lors de chaque location. Lors de la remise de la clé, une
vérification de l’état des locaux est effectuée et si tout est en ordre, la caution est rendue.
La réservation des salles est possible à la Tour Lombarde ou à l’administration communale.
Les cas particuliers sont traités par l’Administration.
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