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Mairie 

5, rue de l’Hôtel de Ville 

49520 Combrée 

Renseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservations    

Conditions de locationConditions de locationConditions de locationConditions de location    

 Loca)on salle Chauffage 

Associa)ons locales  

Journée 70,00€ 70,00€ 

Habitants et entreprises de la commune  

Journée 145,00€ 70,00€ 

Remise la veille à 17h 30,00€ 35,00€ 

Journée supplément. 65,00€ 70,00€ 

Vin d’honneur 60,00€ 35,00€ 

Forfait ménage 45,00€  

Habitants, entreprises et associa)ons                              

hors commune  

Journée 175,00€ 70,00€ 

Remise la veille à 17h 40,00€ 35,00€ 

Journée supplément. 75,00€ 70,00€ 

Vin d’honneur 65,00€ 35,00€ 

Forfait ménage 45,00€  

Pour les associa�ons et les par�culiers de 

la Commune et des autres communes…. 

• La mise à disposi)on de la salle a lieu à par)r de 

9h00 jusqu’à 9h00 le lendemain. 

• La loca)on pour une ou des journées supplémen‐

taires est possible. 

• L’horaire légal de fin d’u)lisa)on de la salle est 1 

heure du ma)n. 

• Lors de la réserva)on, les pièces suivantes seront 

demandées: 

» un chèque du montant de la loca)on 

» un chèque de cau)on de 260€  

» une a9esta)on d’assurance responsabilité 

civile  



La Maison Commune de LoisirsLa Maison Commune de LoisirsLa Maison Commune de LoisirsLa Maison Commune de Loisirs    
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Descrip)on 

Situa)on géographique 

Rue du Val Fleuri à Bel-Air 

 

Capacité d’accueil 
 

Nombre de places assises : 120 

Nombre de places debout : 260 
 

Superficie carrelée : 120m² (14m x 8,5m) 

Surface parquetée : 148m² (18,5m x 8m) 

 

Le mobilier 
 

» 5 tables rectangulaires (120x70cm) 

» 6 tables rectangulaires (160x80cm) 

» 9 tables rectangulaires (160x70cm) 

» 109 chaises moulées 

» 55 chaises pliantes 

» 2 portants avec cintres 

» 1 podium 
 

L’équipement du bar et de la cuisine 
 

» Un lave-vaisselle 

» 2 grands réfrigérateurs 

» 2 plaques de cuisson électriques 

» 2 éviers double bacs 

» Un comptoir de bar de 6 mètres avec alcôves 
 

En cas de secours à la personne, un  

défibrillateur automa�que se trouve  

devant la porte d’entrée. 

Le + 
Ce�e grande salle dispose d’une par�e en par‐

quet pour vos soirées dansantes et d’une terrasse 

face à un parc. 

 

L’extérieur 

Accessible pour les  

personnes à  

mobilité réduite 

 

La salle, le bar et la cuisine 

La terrasse avec  

vue sur le parc 


