GRILLES
TARIFAIRES
Location d’espaces

Capacité

Église: 600 personnes ou 1 000 personnes (configuration debout)
1er cloitre et 3ème cloitre : jusqu’à 400 personnes
2ième cloitre : jusqu’à 500 personnes
Réfectoire : jusqu’à 100 personnes
Ancienne cuisine : 19 personnes
Salle de conférence : 100 personnes

Événements

Opérations professionnelles : réunions, formation, séminaires, cocktails, repas
assis, visites privées

Le forfait comprend

1 agent de surveillance à partir de 18h00 + chauffage pour les espaces
intérieurs

Forfait complémentaire

Entretien : remise en état par un prestataire extérieur
Surveillance : externalisation de la présence d’agents de sécurité.
Ces montants seront ajoutés à la redevance le cas échéant.

Nature d’occupation /
Espaces occupés
Toute
occupation
Parvis

Durée
d’occupation
(Préparation /
démontage compris)

Tarifs 2021 HT
(A partir de)

Tarifs 2021
TTC
(A partir de)

8h

1 675 €

2 010 €

8h / véhicule

1,67 €

2€

Manifestation
culturelle

8h

1 250 €

1 500 €

Événementiel

8h

2 100 €

2 520 €

600 €

720 €

(hors manifestations
parrainées par le
CMN ou la Ville)

Stationnement
(manifestations de
véhicules anciens)

Église

Ancienne
cuisine

Événementiel

En journée
ou en soirée

Tous les tarifs donnés sont des prix planchers et sont susceptibles d’évoluer selon la nature des évènements.
Toute demande devra faire l’objet d’une sollicitation préalable auprès du monument.

2 950 €
En journée : rajouter le
manque à gagner lié à la
fermeture du
monument

Manifestation
culturelle

8h en journée ou
en soirée

4 175 €
En journée : rajouter le
manque à gagner lié à la
fermeture du
monument

Événementiel
Ensemble du
monument

3 540 €

5 010 €

Visite privée
Forfait par
tranche de 1 à 30
personnes (hors

2h

550 €

660 €

Visite privée
avec un verre
(sans traiteur ni
guidage)

3h

800 €

960 €

Manifestation
culturelle

8h en journée

1 000 €

1 200 €

Événementiel

8h en journée

1 500 €

1 800 €

Événementiel

18h-01h

1 700 €

2 040 €

Manifestation
culturelle

18h-01h

1 250 €

Manifestation
Culturelle

8h en journée
ou en soirée

guide)

Cloître

Réfectoire

Événementiel
Salle de
conférence et
galerie haute
du 3ème cloître

Événementiel

Prestation de nettoyage (Forfait)

1 500 €

800 €

960 €

1 250 €

1 500 €

En journée
ou en soirée

750 €

900 €

1h

41,60 €

50 €

En journée
ou en soirée

Tous les tarifs donnés sont des prix planchers et sont susceptibles d’évoluer selon la nature des évènements.
Toute demande devra faire l’objet d’une sollicitation préalable auprès du monument.
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