SALLE

Ballerine

TARIFS
De 1 à 35 personnes

CHF 400.-

De 36 à 70 personnes

CHF 10.- / personne

De 71 à 130 personnes

CHF 700.-

SERVICE
Château Constellation est le seul habilité à décider du
nombre de personnes à engager selon votre événement
pour garantir un service de qualité. (uniquement boissons)
Service du repas, selon le personnel du traiteur.

HEURE DU PERSONNEL
JOUR

HEURE DU PERSONNEL
NUIT

CHF 30.- / heure, jusqu'à 23h

CHF 40.- / heure, dés 23h

En école

La sélection des vins est faite
selon nos vins de production, au
prix cave.
Toute bouteille entamée est
facturée. (minérales, alcools)
Les clients ne peuvent en aucun
cas apporter leurs
consommations.

En théatre

HORAIRES
En banquet

En cocktail

DÉCORATION
Tout aménagement ou
décorations seront retirés après
manifestation, ceux-ci peuvent
être stocké jusqu’à 2 à 3 jours
jusqu’à récupération de tout le
matériel.

Mise en place (hors déco)
Nappe blanche CHF 35.-/nappe (en option)
Sonorisation, micros
Ecran, beamer
Cuisine professionnelle agencée
Bar
Etage privatisé avec accès extérieur
Dégustation et conseil accord mets et vins selon
menu sélectionné avec le traiteur
Nettoyage final

SÉCURITÉ
Château Constellation
décline toutes
responsabilités en cas
de vol, ainsi que de
dommages matériels.

La salle est disponible de
11h00 à 03h00, sauf les
dimanches et jours fériés.

PRESTATIONS

Vaisselles, couverts et verres

Le parking privé
gratuit non surveillé
est mis à disposition.

BOISSONS

La salle peut accueillir jusqu’à 130 personnes, en fonction
de la configuration souhaitée.
Confirmation de réservation après versement d'un
acompte de CHF 500.-.

En U

PARKING

ANNULATION
Jusqu’à 30 jours avant la
manifestation : L’acompte est
remboursé
Moins de 10 jours avant la
manifestation : L’acompte n’est
pas remboursé

DOMMAGES
Les clients sont responsables de
tous les dommages pouvant être
causés aux installations et
matériels mis à dispositions de la
salle. Tout éventuel dommage sera
facturé en sus.

