Caractéristiques
Capacité d’accueil*
Grande Salle

Moyenne Salle

Petite Salle

Places assises

300

200

100

Places debout

500

300

200

Gradins

130

*Par obligation légale et pour des questions de sécurité,
une attention particulière est donnée au respect de la capacité d’accueil.

Surfaces
Grande salle

500 m²

Hall

108 m²

Moyenne salle

310 m²

Scène

84 m² (12 m x 7 m)

Petite salle

190 m²

Loges

16 m²

Tarifs
Associations Locales
Grande Salle

Moyenne Salle

Petite Salle

Avant 14h

35 €

25 €

15 €

De 14h à 18h

70 €

50 €

30 €

Après 18h
Après-midi et
Soirée
Journée entière

195 €

135 €

75 €

265 €

185 €

105 €

300 €

210 €

120 €

70 €

50 €

30 €

Assemblée Générale
(sans repas)

Cuisine

60 €

Autres : entreprises, particuliers, associations extérieures
Grande Salle

Moyenne Salle

Petite Salle

Avant 14h

70 €

50 €

30 €

De 14h à 18h

140 €

100 €

60 €

Après 18h

390 €

270 €

150 €

Après-midi et Soirée

530 €

370 €

210 €

Journée entière

600 €

420 €

240 €

Cuisine

120 €

Un accompte d’un montant de 10% de la réservation vous est demandé à la conclusion de
la réservation. Le solde est à régler au moins un mois avant la date de l’évènement.
Une réduction de 50% est appliquée dans le cas de réservation de journées consécutives.
Tarifs sous réserve de modifications par délibération du Conseil Municipal.

SaLLE DU sCAOUËt
Anniversaires - Mariages
Congrès - ConférenceS
Séminaires - Spectacles...
Renseignements au
02.97.51.02.29
Mairie de Baud
Place Mathurin Martin
56150 BAUD
accueil@mairie-baud.fr
www.mairie-baud.fr
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La salle est accessible par la rue Émile Le Labourer.
Le parking extérieur comprend 500 places.
La salle est entourée par des espaces verts et à
proximité directe des terrains de sport.
Rue Emile Le

Labourer

Parking

Dir. Auray

Les Équipements
La salle
D’une capacité maximale de 300 places
assises, avec tables et chaises fournies en
conséquence. Que vos manifestations soient
professionnelles, associatives ou familiales,
l’espace est modulable en fonction de vos
besoins avec une cloison mobile. Sol en parquet
vitrifié. Gradins amoviles sur demande.

Le hall d’entrée
Un espace ouvert et lumineux pour accueillir
vos invités, qui dispose d’un comptoir d’accueil
ainsi que d’un bar réfrigéré. Des vestiaires et des
tables rondes sont également utilisables à votre
convenance.

La scène
D’une surface de 12m sur 7m équipée d’une
sonorisation, de rideaux de scène et de projecteurs
de théâtre. Connexion Wi-fi possible.

La loge
Équipée en fauteuils, sanitaire et douche pour se
préparer et se reposer.

La cuisine
Cuisine professionelle disposant de tous les
équipements pour vos banquets et réceptions :
- Four
- Cuiseur grand volume
- Réfrigérateur

- Matériel de transport

- Chambre froide

- Plan de travail

- Lave-vaisselle
- Ustensiles
- Vaisselle pour 500 personnes

