5, Chaussée de Philippeville
6500 Barbençon (Beaumont).
Latitude : 50° 13' 40" N
Longitude : 004° 18' 32" E
+32 497 57 00 34
lessensciel5@gmail.com
● Contenance: max 90 personnes en banquet et/ou max 150 personnes en cocktail.
● Prix ?
400 € par jour.
Le prix global de la location sera déterminé uniquement par le nombre de jours. Sont inclus dans le
prix l'accès à la cuisine, la vaisselle, les verres, le mobilier, les charges en eau et électricité.
● Chauffage:

Une participation de 50 € sera demandée si le chauffage doit être activé, à la demande du
locataire, selon les conditions météorologiques.

● Nettoyage ?

Le nettoyage final du sol à l'eau sera exécuté obligatoirement par la gérance de la salle après
remise des clés. La somme de 50€ sera prélevée de la caution.

● Caution ?

une somme de 300 € pour caution/garantie sera versée en liquide uniquement à la prise de
location et restituée si aucun problème n'est constaté en fin de location.

● Traiteur, brasseur et DJ ? Vous avez le libre choix.
● Confort et équipement?

- 20 tables (75 x 185 cm), 120 chaises pliantes, vaisselle de table, de service, matériel pour
décoration, etc sur place.
- Si intervention d'un traiteur, généralement celui-ci fourni sa propre vaisselle.
- La cuisine est équipée d'un grand évier, de 2 frigos et d'un lave-vaisselle.
ATTENTION: il n'y a ni hotte ni cuisinière. Le traiteur utilisera son propre matériel.
- Deux emplacements de parking à l'arrière proche de la cuisine sont équipés de prises électriques
pour y brancher les véhicules réfrigérants ou autres.
- Le bar est équipé de 3 frigos boissons, évier 2 bacs, verres à soft et flûtes.
- Grande terrasse en gravier pouvant accueillir tonnelles, château gonflable, food truck, barbecue,
etc.
- Parking sur le côté et devant la salle.

● Conditions générales ?

A la lecture des conditions générales (voir pdf), celles-ci pourront vous paraître strictes. Mais il faut
bien établir certaines règles pour éviter les abus. Vous louez un espace en parfait état. Les
personnes qui vous suivront l'attendent dans un aussi bon état que nous vous l'avons confié. En
signant le contrat de location, vous acceptez sans réserve ces conditions et vous vous engagez à
les respecter intégralement.
Merci déjà pour l' intérêt que vous portez à notre salle. Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.

