
LOCATION de la SALLE DES FETES  

 

 

La salle des fêtes achevée en 2009, est située à la sortie 

du village sur la route de La Romieu (D 268), à côté du 

terrain de sport, dans un site paysager classé. Un grand 

parking permet d’accueillir les utilisateurs.  

 

La salle principale a une superficie de 350 m². Avec son 

parquet en chêne, elle est idéale pour danser. 

 

Exposée au sud, la terrasse, d’une surface de 210 m², 

permet de jouir de la vue sur la vallée de La Jorle. 

 

Les annexes sont composées d’un hall d’accueil, 

d’un bar avec vestiaire, de sanitaires, d’un office, 

d’une cuisine, d’une salle de repos. Voir plan 

page suivante. 

 

Le mobilier mis à disposition :  

• 40 tables rectangulaires, dimensions  

2.44 x 0.76 m, 8 personnes par table. 

• 2 tables rondes diamètres 180 et 150 cm. 

• 306 chaises. 
 

 

LOCATION DE LA SALLE avec les annexes, pour MARIAGES, SPECTACLES, manifestations 

importantes… 
                                         

  Tarifs WEEK –END entier   
 

Particuliers résidant hors commune et 

associations : 

 

Habitants de Moirax :  

L’ensemble des salles avec utilisation de la 

cuisine : 

900 € 

 

450€  

L’ensemble sans utilisation de la cuisine : 700 € 

 

350 €  

Dans tous les cas : location sono : 75 € - location vidéo : 100 € 

 

 

 

Tarifs pour 1 JOURNEE 

(semaine ou WE) : 

Particuliers résidant hors commune et 
associations : 

Habitants de Moirax : 

L’ensemble des salles avec utilisation de 

la cuisine : 

500 € 250 € 

L’ensemble sans utilisation de la cuisine : 400 € 200 € 

Dans tous les cas : location sono : 75 € - location vidéo : 100 € 

Pour plus de renseignements s’adresser à la mairie.                                                                                                

 Réservations en mairie   Tel : 05 53 87 03 69   E-mail : mairie@moirax.fr 

 
 

LOCATION de 2 salles pour REUNIONS, petits SEMINAIRES… 

 
Hall d’accueil (57 m2), bar, vestiaire, salle 

annexe (30 m2), sanitaires. 

Particuliers résidant hors commune, 
entreprises et associations : 

Habitants de Moirax 

WE entier 450 € 230€ 

La journée 230 € 120 € 

Pour plus de renseignements s’adresser à la mairie.                                                                                                

 Réservations en mairie   Tel : 05 53 87 03 69   E-mail : mairie@moirax.fr 
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