
 

 

 

Location de salles 2021 

 

 Salle Nénuphar Salle Roseau 

Un jour en semaine 
de 8h à 18h 200 €* 300 € 

Week-end 2 jours 
Du samedi matin au dimanche soir 

360 €* 500 € 

Week-end 3 jours  
Du vendredi après-midi au lundi matin 
Ponts et fériés 

460 €* 650 € 

Journée suppl. en semaine 
Jusqu’au lendemain 18h 

120 €* 170€ 
Tarifs TTC – Charges, poubelles, vaisselle et mobilier inclus. 

*Salle attenante au gîte : dispo en semaine si gîte non loué. Le weekend, 
uniquement d’octobre à mars ou en dernière minute (si gîte non-loué). 
Noël, Nouvel An et autres fériés, location uniquement avec le gîte. 

Traiteur………………………………………………………….. Sur devis 
Animations …………………………………………….……… Sur devis 
Location de vaisselle ou matériel suppl. …………. Sur devis 
Ménage des sols & sanitaires salle Nénuphar (2h - 2 pers)  ................. 80€ 
Ménage des sols & sanitaires salle Roseau (3h - 2 pers) ................... .120€ 

*Les horaires d’arrivée et de départ sont sous réserve des disponibilités. Tarifs TTC. Nos prix peuvent être soumis à modification avant commande ferme et contrat signé. 

Composition des salles 

- La salle Nénuphar de 70m² équipée pour 30 pers. avec coin 

télévision et Wifi (Box Fibre). 
Une cuisine équipée : gazinière, four, réfrigérateurs, congélateur, lave-
vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, micro-ondes, vaisselle pour vos 
repas et ustensiles de cuisine. Lave-linge, sèche-linge. 
 

- La salle Roseau de 140m² équipée pour 80 pers. (capacité max 120 

pers) avec bar équipé d’une tireuse à bière (sous contrat Allan Boissons à 
Wizernes) et Wifi (Box Fibre). Une cuisine équipée : piano de cuisson, 
four professionnel, réfrigérateurs, congélateur, lave-vaisselle à capot, 
cafetière collective, bouilloire, grille-pain. Vaisselle pour vos repas et 
ustensiles de cuisine.  Tables & chaises. 

- Espaces communs : Une terrasse avec tables de pique-nique.  

Un terrain de 6000 m² avec parking privé.  
Accès au marais et chemins de randonnée. (Départs en bateau possible) 
 

Pensez à prendre tous vos consommables tel que :  
Sacs poubelle, liquide vaisselle, éponges, torchons et essuie-tout, pastilles 
pour lave-vaisselle, papier-toilette. Sel, poivre, condiments, rouleaux de 
nappe et serviettes, boite de transport des restes alimentaires… 
 

 

Extrait des conditions de location 

Caution : 600€. Acompte pour valider la réservation : 50%. L’occupation du site se fait de façon raisonnable.   
Lors du départ : salles et cuisines débarrassées de toutes décorations et détritus. Tables, plans de travail et électroménager débarrassés et nettoyés. Vaisselle et ustensiles 
nettoyés et rangés à leur place. Les poubelles vidées : respectez le tri sélectif svp, poubelles sur le parking et benne à verre à disposition par la commune à côté de l’église. 
Le mobilier et les jeux doivent être remis à leur place d'origine. Les radiateurs éteints, les fenêtres fermées et les lumières éteintes. 
 

Lors des évènements : Toute prestation sonorisée est formellement interdite sans accord préalable. Merci de respecter le calme et la tranquillité de chaque résident en 
modérant le bruit. Il est interdit de crier et de chanter à l'extérieur des bâtiments après 22h.  
Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou de leur tuteur légal. Si vous déclenchez l'alarme incendie ou utilisez les extincteurs sans raison valable les frais 
engendrés seront à votre charge. Nos salles ne sont pas libres de traiteur. Vous pouvez faire appel à nos services ou organiser votre réception par vos propres soins. 

 

 

9 chemin du Grand St-Bernard 62500 CLAIRMARAIS 
Tél. +33 321 39 04 40 - reservation@isnor.fr – www.isnor.fr 

 

Salle Roseau 
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