RI C H E S - C L A I RE s
LOCATION DE SALLE
SHOW CASEs
EVENTs PRIVés
CONFéRENCES
VOUS ÊTES CHEZ VOUS !

SALLE
VIALA
h 200 places

h 72 places

m
,78

4,50 m

SALLE
MARION

13 m

m
,89

3,80 m

5

h Accès PMR
8,76 m

4

h Accès PMR
h Toute équipée
h Régisseur·euse à disposition
h Loges accessibles par
ascenseur, via l’entrée public

h Toute équipée
h Régisseur·euse à disposition
h Loges accessibles par le
plateau
h Dégagements à cour et à
jardin

Les salles sont disponibles pour
1 service de 4 heures minimum (**)
Le tarif comprend la mise à disposition de la
salle, l’accès aux loges, l’accueil technique et
l’accompagnement par un·e régisseur·euse
professionnel·le.

1 SERVICE | 4 HEURES

1 HEURE

FORFAIT SUP. PAR
REPRÉSENTATION PUBLIQUE

TARIFS(*)
SALLE
MARION

SALLE
VIALA

LES DEUX
SALLES (***)

270 €

390 €

475 €

75 €

110 €

135 €

85 €

* Tous nos tarifs s’entendent TTC, nous ne sommes pas assujettis à la TVA.
** En cas de dépassement, chaque heure supplémentaire sera facturée au montant prévu dans votre devis.
Prévoir une heure de pause entre deux services | Exemple d’un horaire de 3 services : 9h-13h / 14h-18 / 19h-23h.
*** Un·e seul·e régisseur·euse.

Quelques unes des options disponibles dans nos
deux salles. N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des besoins spécifiques.

RÉGISSEUR·EUSE SUPPLÉMENTAIRE
(MINIMUM 4H)

PIANO ACCORDÉ (GRAND QUEUE KAWAÏ)

ACCORDAGE SUPPLÉMENTAIRE

OPTIONS TECHNIQUES
50€/heure

125€ + 35€ par jour supplémentaire

80€

VIDÉO PROJECTEUR

25€/jour

TAPIS DE DANSE - HORS INSTALLATION (2H)

20€/jour

OPTIONS D’ACCEUIL
BILLETTERIE - 1 PERSONNE - MIN. 3H

20€/heure

OUVREUR·EUSE - 1 PERSONNE - MIN. 3H

20€/heure

OUVERTURE DE L’ESPACE BAR (*)

ENCODAGE ET PRISE EN CHARGE DES
RÉSERVATIONS (PLATEFORME EN LIGNE
UTICK & TÉLÉPHONE)

80€

45€ + 1,5€/place réservée

* Ce forfait vous assure que le bar sera ouvert et accessible à votre public. Au terme de la location, nous établirons les bénéfices nets de
l’exploitation du bar, et si ces derniers présentent une balance positive, vous y serez intéressé·e·s à hauteur de 35%. Si vous décidez de ne pas
garantir l’ouverture du bar, nous nous réservons le droit de l’exploiter ou non le soir de votre venue, en fonction de l’état des réservations.

N’hésitez pas à nous
contacter pour que
nous affinions ensemble
votre projet et que nous
puissions vous proposer
un devis sur mesure qui
respecte vos besoins
techniques et votre budget !

lesrichesclaires.be/nos-salles

