
©
OT

VD
D





AIRE DE PIQUE NIQUE CHÂTEAU DU PERRET
rue Bayard - Les Abrets - 38490 Les Abrets en Dauphiné

04 76 32 04 80

mairie@les-abrets-en-dauphine.fr

www.les-abrets-en-dauphine.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE DU STADE
Stade - Fitilieu - 38490 Les Abrets en Dauphiné

04 76 32 04 80

mairie@les-abrets-en-dauphine.fr

www.les-abrets-en-dauphine.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE PARC BISSO
rue Aristide Briand - Les Abrets - 38490 Les Abrets en Dauphiné

04 76 32 04 80

mairie@les-abrets-en-dauphine.fr

www.les-abrets-en-dauphine.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE- CENTRE VILLE D'AOSTE
Parking de la mairie - 38490 Aoste

04 76 31 61 57

accueil@mairie-aoste.org

AIRE DE PIQUE NIQUE DE LA LÔNE DE DOMPIERRE/ CONFLUENCE
GUIERS-RHÔNE
Confluence de la rivière Guiers et du fleuve Rhône , au niveau de la lône de Dompierre -
38490 Aoste

04 76 31 61 57

accueil@mairie-aoste.org

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE LA LÔNE DE SAINT DIDIER D'AOSTE
Lône de St Didier - 38490 Aoste

04 76 31 61 57

accueil@mairie-aoste.org

Aires de pique-nique

Aire de pique nique Château du
Perret.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Aire de pique nique du stade.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Parc spacieux, agréable et bien
arboré permettant de pique-niquer au
calme et de profiter des équipements
(piscine couverte, skate parc, cours
de tennis, terrain de foot, City park,
parcours santé, table de tennis de
table et jeux pour enfants).

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

A proximité du Musée Gallo romain
d'Aoste, de l'église et la mairie, la
commune met à votre disposition
une jolie table de pique nique en
pierre.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Un très beau point de vue et une
ambiance aquatique assurée pour
cette aire de pique nique.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Au bord de la lône de Saint Didier
d'Aoste, espace naturel et de détente
ombragé.
Accès par la route départementale
592 en direction de Belley.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.
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AIRE DE PIQUE NIQUE DU CHEMIN DE LA DIGUE
Chemin de la Digue depuis la Gare de l'Est en direction du Lac de Romagnieu - 38490 Aoste

04 76 31 61 57

accueil@mairie-aoste.org

AIRE DE PIQUE NIQUE MARE PÉDAGOGIQUE
Mare pédagogique - 38110 La Bâtie-Montgascon

04 74 88 81 80

mairie@batie-montgascon.com

www.batie-montgascon.com

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE BELMONT
Chemin des acacias - Place de la salle des fête - 38690 Belmont

04 74 92 21 67

04 74 33 13 09

mairie.belmont2@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE LA CHAPELLE SAINT PAUL
Chemin de la Chapelle - 38690 Biol

04 74 92 20 44

04 74 33 13 09

mairie.biol@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE CHEMIN JB JONGKIND
Chemin JB Jongkind - 38730 Blandin

04 74 88 24 78

mairie.blandin@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE ROUTE DU GRAND BLANDIN
Route du Grand Blandin - 38730 Blandin

04 74 88 24 78

mairie.blandin@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE DU BOIS DE CESSIEU
Le Bois de Cessieu Espace Ganet - 38110 Cessieu

04 74 88 31 76

mairie@cessieu.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU PRÉ BATTOIR
Route de Lyon, face au restaurant "le traditionnel" + Terrain Ganet - 38110 Cessieu

04 74 88 31 76

mairie@cessieu.fr

Au bord du Guiers et sur le Chemin
de Compostelle GR 65, une halte
sympathique et fraîche.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique de la mare
pédagogique

TARIFS à titre indicatif
Payant

Table et bancs aménagés, place de la
salle des fêtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Table et bancs aménagés devant la
Chapelle Saint Paul. Pas d'abri
couvert.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire de pique nique Lutrin de
Jongkind chemin JB Jongkind

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire de pique nique Lutrin de
Jongkind place de la mairie

TARIFS à titre indicatif
Payant

Terrain Ganet.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire du pré battoir + terrain Ganet.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année. Toute l'année.
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AIRE DE PIQUE NIQUE DE LA MARE DU CHEMIN NOIR
Mare du Chemin Noir - 38110 La Chapelle-de-la-Tour

04 74 97 15 91

secretariat@lachapelledelatour.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA
BIÈVRE
Chemin de Grand Fontaine - 38490 Chimilin

04 76 31 63 62

mairie.chimilin@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE DOISSIN
Route de La Tour du Pin - 38730 Doissin

04 74 92 33 66

04 74 33 13 09

mairie.doissin@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE DE DOLOMIEU
38110 Dolomieu

04 74 88 01 76

mairie@dolomieu.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE FAVERGES
38110 Faverges-de-la-Tour

04 74 88 80 86

accueil@faverges-tour.fr

AIRE DE PIQUE- NIQUE RELAIS CYNÉ
Aire des chasseurs (entre le Peyronnet et Véronin) - 38110 Faverges-de-la-Tour

04 74 88 80 86

accueil@faverges-tour.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE MONTAGNIEU
Route de La Tour du Pin - 38110 Montagnieu

04 74 97 08 04

0474331309

mairie.montagnieu@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE LA CHAPELLE D'ARTÉZIEUX
Chemin de la Draye - 38690 Montrevel

04 74 92 24 87

04 74 33 13 09

mairie.montrevel@wanadoo.fr

Aire de pique-nique

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique de l'Espace
naturel Sensible de la Bièvre.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Table et bancs aménagés sur parking
en bordure de route (RD). Abri
couvert à proximité (abri bus situé à
2m).

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aires de pique nique à Faverges de la
Tour, parc de la mairie

TARIFS à titre indicatif
Payant

Ouvrir les cabanes de chasse aux
cavaliers comme aux randonneurs,
afin qu'ils puissent y faire une pause,
pique-niquer ou simplement discuter
avec les chasseurs pour mieux se
connaître et se respecter... tel est le
principe des Relais Cyné.

TARIFS à titre indicatif
Payant

2 tables et bancs aménagés sur
espace enherbé et arboré. Pas d'abri
couvert.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Toute l'année. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année.

Toute l'année.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.
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AIRE DE PIQUE-NIQUE DE MONTREVEL
Place de l'église - 38690 Montrevel

04 74 92 24 87

04 74 33 13 09

mairie.montrevel@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE LE PASSAGE
38490 Le Passage

04 74 88 14 07

mairie@le-passage-en-dauphine.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE - ÉTANG DE RECULFORT DE PONT DE
BEAUVOISIN
Etang de Reculfort - Chemin de Reculfort - 38480 Le Pont-de-Beauvoisin

04 76 37 00 10

accueil@mairie-pontdebeauvoisin38.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE ROCHETOIRIN
rue de Ravette - 38110 Rochetoirin

04 74 97 15 04

mairie@rochetoirin.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU LAC DE ROMAGNIEU
Base de loisirs - Lac - 38480 Romagnieu

04 76 32 70 74

04 76 37 01 78

mairie-romagnieu@wanadoo.fr

www.romagnieu.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE - EGLISE DE SAINT ALBIN DE VAULSERRE
Parvis de l' église - 38480 Saint-Albin-de-Vaulserre

04 76 32 82 28

mairiestalbin@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE SAINTE BLANDINE
Parking de l'église - 38110 Sainte-Blandine

04 74 97 25 38

mairie.ste-blandine38@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE ROND POINT DE BIÈZE
rond point de bièze - 38110 Saint-Clair-de-la-Tour

04 74 97 14 53

mairie@stclairdelatour.com

www.stclairdelatour.com

3 bancs aménagés sur la place de
l'église. Pas d'abri.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique-nique

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique installée sur la
pelouse à proximité de 'étang de
pêche de Reculfort, sur le sentier de
randonnée.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

à proximité de l'aire de jeux sous le
kiosque en bois.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique-nique ombragée.
Ouvert toute l'année. Altitude 200 m,
profondeur jusqu'à 6 m, superficie 15
ha. Plan d'eau artificiel, la diversité de
ses aménagements attire familles,
pêcheurs et adeptes de sports en
plein air

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Aire de pique nique installée sur la
pelouse à proximité de l'église.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Table et bancs aménagés sur le
parking de l'église, sous les arbres.
Pas d'abri.

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Du 01/06 au 31/08, tous les jours.
Ouvert tous les jours (baignade surveillée tous les jours (jours fériés

inclus) de 10h00 à 18h30) - entrée payante.
Jeux aquatiques, rosalie, chopper... sur

réservations à partir de 10h au snack-bar.

Du 01/09 au 31/05, tous les jours.
Ouvert tous les jours (Ouvert tous les jours. Baignade interdite. Accès

libre).

Toute l'année. Toute l'année.
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AIRE DE PIQUE-NIQUE ST CLAIR DE LA TOUR
Parc de la salle polyvalente - 38110 Saint-Clair-de-la-Tour

04 74 97 14 53

mairie@stclairdelatour.com

AIRE DE PIQUE-NIQUE ST JEAN DE SOUDAIN
Source miraculeuse - 38110 Saint-Jean-de-Soudain

04 74 97 11 57

accueil@saintjeandesoudain.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE DU SACRÉ COEUR
Site du Sacré Coeur - 38480 Saint-Martin-de-Vaulserre

04 76 37 34 87

mairie.stmartin@wanadoo.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU MOULIN
Moulin Lapérouse - 38490 Saint-Ondras

04 76 32 06 19

mairie.saint-ondras@orange.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU MOULIN
Chemin du Triève - Terrain du Moulin - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu

04 74 33 40 80

04 74 33 13 09

mairie@saintvictordecessieu.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE TORCHEFELON
Route du village - 38690 Torchefelon

04 74 92 26 05

04 74 33 13 09

secretariat@torchefelon.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE NOTRE DAME DES VIGNES
Notre Dame des vignes - 38730 Valencogne

04 74 88 25 92

mairie@valencogne.fr

AIRE DE PIQUE NIQUE PLACE DES VALTIÈRES
Place des Valtières - 38730 Valencogne

04 74 88 25 92

mairie@valencogne.fr

Aire de jeux pour enfants à proximité.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Source miraculeuse derrière la mairie
et la salle des fêtes

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique installée à
proximité immédiate du site du Sacré
Cœur. L’occasion d’une belle balade
sur les hauteurs du village.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Aire de pique nique du moulin
Lapérouse

TARIFS à titre indicatif
Payant

Table et bancs aménagés sur le
terrain du Moulin de Saint Victor de
Cessieu, sur terrain enherbé. Pas
d'abri couvert.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Table et 4 bancs aménagés sur la
place de la Mairie. Abri couvert à
proximité.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique de Notre Dame
des Vignes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire de pique nique Place des
Valtières

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.
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AIRE DE PIQUE NIQUE CABANE DES CHASSEURS
Relais cyné - Virieu - 38730 Val-de-Virieu

AIRE DE PIQUE-NIQUE DE LA ROUE À AUBE
RD17 - Virieu - 38730 Val-de-Virieu

AIRE DE PIQUE NIQUE DE L'ÉGLISE DE PANNISAGE
parking de l'église - Panissage - 38730 Val-de-Virieu

04 74 88 26 28

secretariat@valdevirieu.fr

AIRE DE PIQUE-NIQUE PORTE DE LA CHAPELLE
RD17 - Virieu - 38730 Val-de-Virieu

Aire de pique nique Relais cyné,
parking des chasseurs, croix de
l'homnesy

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique Roue à aube

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Aire de pique nique parking de l'église

TARIFS à titre indicatif
Payant

Aire de pique nique porte de la
chapelle

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.
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BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURE ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38490 Les Abrets en Dauphiné

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURE ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38490 Aoste

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURES ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38690 Biol

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURES ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38110 Dolomieu

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURE ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38480 Le Pont-de-Beauvoisin

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURES ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38110 Rochetoirin

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

Bornes de recharge électrique pour véhicules et vélos à
assistance électrique

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
38480 Romagnieu

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURE ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38490 Saint-André-le-Gaz

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURES ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38110 Saint-Victor-de-Cessieu

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURES ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38110 La Tour-du-Pin

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE POUR VOITURES ET VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
38730 Val-de-Virieu

04 23 10 03 50

www.eborn.fr/

Services
Bornes de recharge rapide pour une
recharge de 100 km du véhicule en
environ 25 min, sur les véhicules
acceptant une recharge rapide à 50
kW. 
Deux points de charge (avec câbles
attachés) : une prise type 2 et une
Chademo.
Règlement avec le Pass eborn.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Services
Bornes de recharge accélérée.
Ces bornes permettent une recharge
de 100 km du véhicule en moins
d’une heure, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. 
Deux points de charge : prise type 2
et une prise type E/F.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.

9



Château du Passage - Location pour mariage et réception  

Château de Vallin - Location pour mariages et réceptions

Célébrez un évènement au cœur du Dauphiné dans un cadre romantique et champêtre. Le Château de Vallin est une demeure privée hors 
du temps offrant le calme et la sérénité d'un lieu d'exception.
Proche de Lyon, Grenoble et Chambéry, à quelques minutes de la Tour du Pin, et à une heure de Genève, le Château bénéficie de tous les 
charmes d'un environnement préservé.
Le caractère de ce lieu chargé d'histoire, sera un écrin valorisant pour vos réceptions privées et professionnelles : mariage, baptême, 
communion,
bar-mitsvah, cocktail, gala, soirée d'entreprise, et présentation de produits.

Location de salles : Nombre de salles :  5 Capacité maximum : 400
Prestations :               Réception · Tables · Chaises · Tables rondes · Mange-debout · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Hébergement 
à proximité

Tarifs
A partir de 2000€
Devis personnalisé sur demande.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.

  ·   923, chemin de Vallin 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
06 12 38 62 30
04 74 33 45 19
lettre-de-france@laposte.net

 

Boulodrome / Salle des fêtes de La Chapelle-de-la-Tour

Salle des fêtes 
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La location de la salle comprend les tables et chaises, ainsi qu'un coin cuisine avec réfrigérateur, hotte et 
cuisinière et un espace buvette.

Location de salles : Capacité maximum : 194
Prestations :       Concert/spectacle · Réception · Tables · Chaises

Tarifs
Tarifs pour le week-end:
Résident: 400€
Non-résident: 800€
Association Chapelande: 200€
Cautions: 1500€ pour la salle et 300€ pour le nettoyage.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.

  ·   Rue des écoles 38110 La Chapelle-de-la-Tour
04 74 97 15 91
secretariat@lachapelledelatour.fr

Office de Tourisme des Vals du Dauphiné
3 bureaux à votre service : 
Pont-de-Beauvoisin, la Tour du Pin et Les Abrets 
en Dauphiné (en saison estivale)
www.tourisme-valsdudauphine.fr

Location de salles des fêtes et de réception

Espace de réception

Espace de réception

Espace de réception



Espace Pressinois  

Châteauform' Château de Faverges-de-la-Tour

Une demeure loin du tumulte, au vert et au calme... Pour vos réunions, séminaires, formations et 
évènements " comme à la maison" dans une atmosphère privilégiée propice à la réussite de tous vos 
objectifs et ce avec des formules "tout compris".
le Château de Faverges de La Tour, élégant et baroque, détient la première place au centre de la carte postale avec la chaîne des Alpes en 
toile de fond, un parc au multiples activités dont la plus usitée est la pratique d'un golf dit "champêtre" et une piscine dont la vue vous 
laissera sans voix. Au pays des soyeux, cette maison répondra à toutes vos attentes pour l'organisation d'un séminaire d'entreprise, quelles 
que soient vos envies et la saison. Bienvenue à la maison, ici vous êtes chez vous...

Location de salles : Nombre de salles :  7 Capacité maximum : 110
Prestations :                 Séminaire/réunion · Réception · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Caméra/camescope ·

          Tables · Chaises · Climatisation · Mange-debout · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
De 250€ à 320€ HT tout compris (nuitée, repas, casse-croute, 
rafraichissements, bar, espace de réunion, matériel pour les salles de 
réunions, activités extérieures : tir à l'arc, volley-ball, pétanque, practice de 
golf, VTT, piscine extérieure chauffée (ouverture en saison), basketball, 
football, tennis ; et intérieures : baseball, parcours pédestre, golf champêtre, 
instruments de musique, jeux d'arcade, flipper, fléchettes, baby-foot, jeux de 
société, jeux vidéo, billard, salle de fitness, sauna, poker, hammam, jeux 
anciens, une "nounou" pour vous aider dans votre organisation.

  ·   1, rue de la Rolandière 38110 Faverges-de-la-Tour
04 74 10 88 58
rmartel@chateauform.com
www.chateauform.com

 

Au cœur d'un vaste parc de 8 hectares aux arbres centenaires ce Château d'apparat Louis XIV domine de 
sa terrasse la vallée de la Bourbre laissant apparaître au loin le massif de la Chartreuse.
Pour accueillir vos invités le parc, les salons d’apparat et autres pièces sontmisà votre entière disposition. De plus, pour les très grandes 
réceptions vous pouvez disposer d’un chapiteau couvrant la cours intérieure du Château et pouvant accueillir jusqu’à 300 couverts avec 
vue sur le parc sans subir les aléas météo.Faites l’expérience d’une journée unique en profitant de la majesté, de l’harmonieet du charme 
que seules offrent les demeures anciennes. Accueillez dans un cadre unique où l’espace est le plus bel atout, où les pièces sont baignées 
de lumière par leurs immenses fenêtres, où les perspectives sont nombreuses et superbes ! De nombreux aménagements ont été réalisés 
(local traiteur,illumination duparc et des façades, chapiteau, …) pour recevoir dans les meilleures conditions les réceptions qui se font 
pourtant toujours dans un lieu authentique.
Ici, aucun mariage, aucune fête ne se ressemble puisque chacun choisit la configuration qui lui sied le plus. De 50 à 300 invités, tous les 
choix sont possibles et reposent entre vos mains: le parc et le Château s’illumineront quand vous l’aurez souhaité, les portes s’ouvriront 
comme par magie, les toilettes resteront toujours propres… Tout cela selon vos demandes et grâce aux attentions des propriétaires qui, 
connaissant parfaitement le déroulement d’une réception, savent être toujours attentifs auxgrands et auxpetits détails. En effet, une 
présence permanente sera là pour vous aider et répondre aux aléas et aux besoins imprévus qui peuvent survenir lors d’une réception: 
table, drap, éclairage, pansements…

Location de salles : Nombre de salles :  5 Capacité maximum : 300
Prestations :               Réception · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires · Mange-debout · Hébergement sur place · Hébergement 

      à proximité · Cuisine équipée · Traiteur libre · Chambre froide

Tarifs
A partir de 2000€
Devis personnalisé sur demande.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.

  ·   2, Route de Virieu 38490 Le Passage
04 78 22 10 26
06 60 09 24 45
saintro@neuf.fr
chateau-du-passage.jimdo.com/

Centre d'affaires

Espace de réception

http://www.chateauform.com
http://chateau-du-passage.jimdo.com/


Gymnase

Grande salle des fêtes de Pressins

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 150

Tarifs
Résidents: 250€
Non-résidents: 400€
Chauffage d'octobre à avril: 50€
Caution: 1000€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   1175 route du village 38480 Pressins
04 76 32 11 20
mairie.pressins@wanadoo.fr

Grande salle des fêtes de La Bâtie Divisin

Salle des fêtes ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 230

Tarifs
Tarifs week-end:
Résidents: 220€ 
Non-résidents et associations extérieures: 400€ 
2 chèques de caution: 800€ pour la salle et 200€ pour le lave-vaisselle (30€ 
pour l'utilisation du lave-vaisselle).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   210 route du Monin La Bâtie-Divisin 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Salle de reception à l'orée des bois au coeur du village de Pressins.
Capacité 50 personnes assises.
Location de salle 7J/7J (50 personnes assises- 40 repas dansant) avec possibilité de mise à disposition d'une cuisine professionnelle pour 
mariages, conférences, anniversaires, baptême,...

Location de salles : Capacité maximum : 50
Prestations :             Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Chaises · Bar · Cuisine équipée · Vaisselle mise à disposition

Ouvertures
Du 01/10 au 30/09 : ouvert tous les jours (Location de salle 
7J/7J.
Boutique produits régionaux, artisanat et dépôt de pain du 
lundi au vendredi de 8h à 12h.).

  ·   345 Montée de l'Eglise 38480 Pressins
06 09 16 50 23
contact@espace-pressinois.com
www.espace-pressinois.com

Espace de réception

Espace de réception

Espace de réception

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr
http://www.espace-pressinois.com


Gymnase du Colombier

Pratique du basket, du hand ball, du volley ball, du foot ball...
Gymnase utilisé par le collège et les associations sportives

Location de salles : Capacité maximum : 309

Tarifs
Pas de tarif.
Le gymnase est réservé au collège et aux associations des Abrets en 
Dauphiné.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   3, rue du Colombier Les Abrets 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
culture@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Gymnase Bayard

Pratique du basket ball, du hand ball, du foot ball...
Il est utilisé par le collège et les associations sportives

Location de salles : Capacité maximum : 150
Prestations :   Hébergement à proximité · Restaurant à proximité

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2020.
Du 01/01 au 31/12/2021.
TARIFS PUBLICS GYMNASE BAYARD
LOCATION WEEK-END
Associations des Abrets en Dauphiné 200€
ENTREPRISES OU PARTICULIERS DES ABRETS EN DAUPHINÉ 400€
ENTREPRISES OU PARTICULIERS EXTERIEURS DES ABRETS EN 
DAUPHINÉ 800€
PARTICIPATION AUX FRAIS DE CHAUFFAGE 1/10-1/05 100€
CAUTION LOCATION/ MATÉRIEL 1000€
CAUTION NETTOYAGE SALLE ET MATÉRIEL 500€
Tarifs 2021 : nous consulter.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Rue Bayard Les Abrets 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
culture@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Salle des fêtes 
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles :
Prestations :       Concert/spectacle · Réception · Chaises · Tables

Tarifs
Tarifs:
Association extérieur commune : 200€ le week-end
Cautions: 1500€.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.

  ·   rue des écoles 38110 La Chapelle-de-la-Tour
04 74 97 15 91
secretariat@lachapelledelatour.fr

Salle des fêtes

Salle des fêtes

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr
http://www.les-abrets-en-dauphine.fr


Le CAMPUS du domaine Dolomieu

La Table des Bouchers - Location de salle pour séminaire et réception

Salle située à Cessieu au sein du restaurant La Table des Bouchers
Location de salle seule ou avec restauration pour 90 personnes maximum. 
Salle dotée d'une climatisation réversible pour mariage, anniversaire, séminaire...
Terrasse et parking privatifs.
Possibilité de karaoké, sono et DJ pour animer vos évènements.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 100
Prestations :                   Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Ecran · Piste de danse · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation ·

      Tables rectangulaires · Hébergement à proximité · Cuisine équipée · Restaurant sur place

Tarifs
Week-end : 600€ (matériel de cuisine et frigo compris)
Dimanche : 200€ (matériel de cuisine et frigo compris)
Seminaire : devis sur demande.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

  ·   1 route de Sérézin de la Tour 38110 Cessieu
04 37 03 11 95
latabledesbouchers@outlook.com
https://www.latabledesbouchers.fr/

La Serve de Veyssin - Location de salle pour réceptions

Une famille d’artisans se fera un plaisir de vous accueillir tout au long de l’année pour vos séjours ou vos évènements festifs. Le bâtiment, 
cerné par des champs, un verger et deux étangs, offre un cadre paisible et un panorama agréable.
La Serve de Veyssin vous propose la location d’un Gîte 15 place et d'une salle de réception, d’une capacité de 120 personnes, situé entre 
Lyon, Grenoble et Chambéry. La maison est entourée par des champs, un verger, et deux étangs offrant un cadre paisible et un panorama 
agréable. Vous pourrez y organiser tous vos évènements familiaux ou professionnel (mariage, anniversaire, séminaire ...) ou séjour au 
calme. L’établissement est tenu par une famille d’artisans qui se fera un plaisir de vous accueillir tout au long de l’année. Vos hôtes 
pourront également vous faire découvrir et partager avec vous leurs passions : forge et coutellerie d’art, travail du cuir, arts du cirque et 
activités de bien-être.

Location de salles : Capacité maximum : 120
Prestations :             Réception · Séminaire/réunion · Tables · Chaises · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Traiteur libre

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 
ouvert.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

  ·    ·   34 Les Charmoses St-Didier-de-la-Tour 38110 Saint-Didier-de-la-Tour
04 74 96 19 88
contact@servedeveyssin.fr
www.serve-de-veyssin.fr

Prestations :   Hébergement à proximité · Restaurant à proximité

Centre d'affaires

Espace de réception

Centre d'affaires

https://www.latabledesbouchers.fr/
http://www.serve-de-veyssin.fr


Petite salle des fêtes de La Bâtie Divisin

Salle des fêtes réservées aux habitants et associations de la commune.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, mariages, réceptions, spectacles, galas, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 50

Tarifs
100€ le week-end et 500€ de caution (uniquement pour les habitants de la 
commune de Les Abrets en Dauphiné).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·    ·   210, route du Monin La Bâtie-Divisin La Bâtie Divisin 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Location de salle - MFR Le Village

La maison familiale rurale propose à la location deux bâtiments indépendants l'un de l'autre.
Bâtiment ECRINS : au RDC :
- 1 réfectoirede 70 couver
A

Location de salles : Capacité maximum : 85
Prestations :         Hébergement sur place · Cuisine équipée · Espace de restauration · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition

Tarifs
- Forfait week-end Ecrins rez-de-chaussée (hors chambres) : 400 €
- Forfait week-end Ecrins étage (chambres): 44 euros pour une chambre de 
4 lits, 54 € pour une chambre de 5 lits et 64 € pour une chambre de 6 lits (ce 
tarif s’entend par nuitée)
- Forfait week-end Vercors rez-de-chaussée (hors chambres) : 340 €
- Forfait week-end Vercors étage (chambres) : 44 € pour une chambre de 4 
lits, 54 € pour une chambre de 5 lits.

Ouvertures
Toute l'année, tous les samedis et dimanches.
Location aux week end et vacances scolaires.

 38490 Saint-André-le-Gaz
04 74 88 73 02
mfr.le-village.st-andre@mfr.asso.fr

Soyez hors cadre en programmant votre événement au CAMPUS ! Un Amphithéâtre de 75 places, une 
Fabrik de de 150 m², une bulle dédiée aux activités calmes.
Le Campus du domaine Dolomieu, est un lieu innovant dédié aux entreprises pour leur donner les moyens d’
une déconnexion totale pour une reconnexion avec vos équipes et réaliser le futur de votre entreprise.

Au Campus, vous êtes chez vous, avec l’accompagnement d’une équipe facilitatrice, qui vous propose un 
réseau d’intervenants capables de mobiliser la compétence adaptée à vos besoins, des parcours ultra-personnalisés pour vivre des 
expériences uniques et utiles, un parc qui vous ouvre les sens pour exploiter le potentiel singulier du lieu, et des espaces de travail 
spécialisés et conçus pour favoriser toutes les formes de travail collaboratif. Le Campus est équipé pour faciliter vos rassemblements, de 
plusieurs modules…
Le Campus du domaine Dolomieu sera pour vous, votre entreprise et vos collaborateurs, un passage marqué par cette parenthèse 
naturelle.

Location de salles : Nombre de salles :  4
Prestations :               Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Régie son · Vidéotransmission ·

                Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires
   · Mange-debout · Amphithéâtre

Tarifs
Https://domaine-dolomieu.com/fr/.

Ouvertures
Du 14/04 au 31/10/2021.

  ·   205, rue du Château 38110 Dolomieu
04 74 18 33 18
commercial@domaine-dolomieu.com
https://www.domaine-dolomieu.com

Espace de réception

Espace de réception

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr
https://www.domaine-dolomieu.com


Salle des fêtes - Espace Charmille à Torchefelon

Ouverte uniquement aux habitants et associations de la commune.
Pour des mariages, fêtes de famille, réunions, salons, spectacles, etc...
La salle Charmille est attenante à la salle des 3 chênes mais peut se louer individuellement. Elle peut 
également être louer sans être utilisée lors des mariages afin de privatiser la totalité du bâtiment. Possibilité de ne louer la petite salle 
(l'espace Charmille) que le dimanche lorsqu'il y a un mariage dans la grande salle.
Si la salle des 3 chênes n'est pas loué 3 semaines avant l'utilisation de la salle Charmille, il est possible de louer en complément les 
vestiaires, l'espace traiteur et l'espace bar pour 40€ supplémentaires.

Tarifs
Week-end: 100€ (50€ si location le dimanche uniquement lors des week-end 
de mariages dans la grande salle) - 500€ de caution - 50% d'arrhes à la 
réservation.
Semaine (1 jour): 50€ - 200€ de caution - 50% d'arrhes
Les associations de la communes bénéficient d'une manifestation gratuite 
par ans pour le week-end et si elles sont à but non-lucratif la mise à 
disposition de la salle en semaine est gratuite.

Ouvertures
Toute l'année.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

  ·   45 chemin de Marmonnière 38690 Torchefelon
04 74 92 26 05
secretariat@torchefelon.fr

Salle de réunion (S.A.R)

Salle des fêtes 
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 70
Prestations :       Concert/spectacle · Réception · Chaises · Tables

Tarifs
Tarifs:
Particuliers (par jour): 100€ (du 1/05 au 30/09) 120€(du 1/10 au 30/04)
Commerciaux et professionnels: 100€ (du 1/05 au 30/09) 100€(du 1/10 au 
30/04) 
Association Chapelande: 50€ (du 1/05 au 30/09) 60€(du 1/10 au 30/04)
Cautions: 1500€.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/04.

  ·   Rue Mathieu Marmonier 38110 La Chapelle-de-la-Tour
04 74 97 15 91
secretariat@lachapelledelatour.fr

Petite salle des fêtes de Pressins

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 53

Tarifs
Résidents: 120€
Non-résidents: 200€
Chauffage d'octobre à avril: 30€
Caution: 1000€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   1175 route du village 38480 Pressins
04 76 32 11 20
mairie.pressins@wanadoo.fr

Espace de réception

Espace de réception

Espace de réception



Salle des fêtes - Gymnase de Saint-Victor de Cessieu

Salle des fêtes réservées aux associations et habitants de la commune.
Pour des mariages, soirées, manifestations diverses...
En juillet et août il est possible de louer le gymnase pour des mariages, galas, etc...en fonction des 
disponibilités (il est loué en priorité aux associations). 
Une petite salle attenante au gymnase peut être louée avec.

Tarifs
Location seulement pour les habitants de la commune et associations de la 
commune : 316€
Location Gymnase + salle Garine: 510€

Ouvertures
Du 01/07 au 31/08.
Période vacances scolaires.

  ·   34 route de Mornas 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 33 40 80
mairie@saintvictordecessieu.fr

Salle des fêtes - Foyer rural de Saint Didier de la Tour

Salle des fêtes ouvertes aux habitants et associations de la commune et aux associations extérieures.
Salle de réception, gala, mariage, etc...
La salle comporte une cuisine équipée, une scène de 40m², un petit bar, un parking et une aire de jeux 
enfant.

Location de salles : Capacité maximum : 110
Prestations :             Réception · Salon/exposition · Scène · Tables · Chaises · Bar · Cuisine équipée

Tarifs
- Associations locales : 1ère manifestation gratuite, 110€ (le week-end)
- Associations extérieures à la communes : 330€
- Familles de St Didier : 160€ 
Chauffage 5€ /h
Caution : 250€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   4 allée des platanes 38110 Saint-Didier-de-la-Tour
04 74 97 20 31
secretariat@saintdidierdelatour.fr

Salle des fêtes - Foyer municipal de Saint-André le Gaz

Salle des fêtes réservée aux habitants de la commune.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 40
Prestations :       Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises

Tarifs
Hiver: 150€
Été: 100€
Caution:300€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   20 rue Lavoisier 38490 Saint-André-le-Gaz
04 74 88 11 61
mairie@saintandrelegaz.fr

Location de salles : Capacité maximum : 77
Prestations :       Réception · Tables · Chaises · Cuisine équipée

Si la grande salle n'est pas réservée 3 semaines avant la date de location 
de la petite salle, il est possible d'ajouter à la location « Bar + Traiteur + 
Entrée » moyennant 40€ de plus.

Espace de réception

Espace de réception

Espace de réception



Salle des fêtes - Salle Chartreuse à Fitilieu

Salle des fêtes ouverte aux associations des Abrets en Dauphiné et aux particuliers ne résident pas sur la 
commune.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

TarifsOuvertures

  ·    ·   Rue du stade Fitilieu 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
accueil.fitilieu@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Salle des fêtes - Maison pour Tous de Chélieu

Salle des fêtes ouvertes aux habitants de Chélieu (priorité donnée aux associations communales).
Pour des réunions, fêtes de familles, repas, mariages, etc...
La manifestation devra être terminée à 22h00

Location de salles : Capacité maximum : 80
Prestations :       Réception · Tables · Chaises · Cuisine équipée

Tarifs
Location de la salle: 100€
Caution de la salle: 500€ Caution nettoyage: 50€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   100 chemin de grivoultière 38730 Chélieu
04 74 88 24 27
mairie.chelieu@wanadoo.fr

Salle des fêtes - Halle des sport de Saint Didier de la Tour

Salle réservées aux associations de la communes (principalement pour les associations sportives).
Gymnase avec terrain de football et terrain de pétanque. Il est possible de le louer pour des événements 
sportif, loto du club, etc...
Salle de 1000m²: 800m² complété par 200m² de mezzanine.

Location de salles : Capacité maximum : 800
Prestations :     Salon/exposition · Tables · Chaises

Tarifs
- Associations locales : 1ère manifestation gratuite, 150€ pour les suivantes
- Associations extérieures à la commune : 490€
- Familles de St Didier : 490€
Période de chauffage : 
- du 1/01 au 31/03 : 130€
- du 1/04 au 31/05 : 65€
- du 1/06 au 30/09 : 65€
- octobre : 65€
- du 1/11 au 31/12 : 65€
Caution : 250€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   16 route du stade 38110 Saint-Didier-de-la-Tour
04 74 97 20 31
secretariat@saintdidierdelatour.fr

Location de salles : Capacité maximum : 1200
Prestations :         Réception · Scène · Tables · Chaises · Bar

Caution: 500€.

Salle des fêtes

Espace de réception

Espace de réception

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr


Salle des fêtes - Salle des 3 chênes à Torchefelon

Ouvertes à tous.
Pour des mariages, fêtes de famille, réunions, salons, spectacles, etc...
La salle des 3 chênes est attenante à la petite salle "espace Charmille", elles peuvent se louer ensemble ou 
séparément.

Location de salles : Capacité maximum : 290

Tarifs
WEEK-END (samedi et dimanche + 31 décembre en semaine :
- Particuliers et associations extérieures à la commune (habitant en Isère) : 
500 € charges comprises* (+100€ si remise des clés le vendredi matin)
- Particuliers et associations de la commune : 250€ charges comprises* (+50
€ si remise des clés le vendredi matin)
Tarif applicable pour 1 location par an et par foyer si plus se reporter au tarif 
particulier extérieurs à la commune. La personne qui loue doit fournir tous 
les documents à son nom et être présente lors des 2 états des lieux.
Pour toute demande d'enlèvement scène un supplément de 100€ sera 
appliqué.
Pas de location de vaisselle aux particuliers et associations extérieurs.
LOCATION EN SEMAINE (du lundi au jeudi)
- Particuliers et associations extérieures : 250 € charges comprises*
- Particuliers et associations de la commune : 120 € charges comprises*
Caution : 1000 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   45 chemin de Marmonnière 38690 Torchefelon
04 74 92 26 05
secretariat@torchefelon.fr

 

Salle des fêtes - Salle communale à Chélieu

Salle des fêtes ouvertes à tous.
Pour des réunions, fêtes de familles, repas, mariages, galas, spectacles, etc...
Salle de 300m² pouvant accueillir entre 200 et 300 selon le type de manifestation et l’organisation de la salle.

Location de salles : Capacité maximum : 250
Prestations :           Concert/spectacle · Réception · Tables · Chaises · Bar · Cuisine équipée

Tarifs
Résident: 
- 1 journée 180€
- Week-end: 250€ 
Non-résidents: 
- 1 journée: 400€
- Week-end: 500€ 
Associations d'intérêt communal gratuit sauf les frais de nettoyage.
Frais de nettoyage: 60€
Caution: 800€
Arrhes: 20% du montant total de location à verser dès la réservation.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   145 rue de la mairie 38730 Chélieu
04 74 88 24 27
mairie.chelieu@wanadoo.fr

Location de salles : Capacité maximum : 50

Tarifs week-end =
- Association Les Abrets-en-Dauphiné : 150€
- Particuliers Les Abrets-en-Dauphiné : 150€
- Associations ou particuliers extérieurs : 400€
Caution: 500€.

Du 18/12/2020 au 03/01/2021, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 
ouvert.
Du 01/07 au 29/08/2021, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 
ouvert.

Espace de réception

Espace de réception



Salle des fêtes - Salle Garine à Saint-Victor de Cessieu

Salle des fêtes - Salle Ecrin à Sainte-Blandine

Réservée aux habitants de la commune.
Pour des mariages, fêtes de famille, réunion, salons, etc...
Location possible de la cuisine, du four à pain et du préau en plus.
Cette salle à une capacité d'accueil de 60 personnes pour des manifestations de type "réunions de famille" 
et jusqu'à 89 personnes pour des manifestations de type "réunion".

Location de salles : Capacité maximum : 60
Prestations :       Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises

Tarifs
Tarifs pour le week-end: 55€
Caution: 500€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Route du Clos 38110 Sainte-Blandine
04 74 97 25 38

Salle des fêtes - Salle du Peuple à Virieu

Salle des fêtes ouverte à tous. 
Pour des réceptions, mariages, spectacles, etc...
La salle des fêtes peut être divisée en deux salles, louées ensemble ou séparément.

Location de salles : Capacité maximum : 300
Prestations :           Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Scène · Bar · Cuisine équipée

Tarifs
Particuliers locaux : 
- Petite salle: 125€
- Grande salle: 245€
- Les deux salles: 370€
Comprend : le chauffage, le ménage, la vaisselle, la cuisine et le mobilier
Particuliers extérieurs :
- Petite salle: 175€
- Grande salle: 395€
- Les deux salles: 570€
Comprend : le chauffage, le ménage, la vaisselle, la cuisine et le mobilier
Une participation de 125€ sera demandée aux entreprises pour toute 
location.
Pour les associations régies par la loi 1901, la salle est gratuite. Une 
participation pour le ménage sera demandé dès la 1ère manifestation selon 
le barème suivant : 
- Petite salle : 25€
- Grande salle : 45€
- Totalité de la salle : 70€
Caution: 1000€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   114 Rue du Stade Virieu 38730 Val-de-Virieu
04 74 88 21 42
secretariat@valdevirieu.fr
https://www.valdevirieu.fr

Prestations :             Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Scène · Tables · Chaises · Bar

Espace de réception
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Salle des Fêtes d'Aoste

Salle des fêtes ouverte aux habitants d'Aoste uniquement, ainsi qu'aux associations et entreprises de la 
commune et de l'extérieur.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
Salle des fêtes ouverte aux habitants d'Aoste uniquement, ainsi qu'aux associations et entreprises de la commune et de l'extérieur.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Tarifs

Associations loi 1901 d'Aoste et Entreprises d'Aoste et limitrophes: 
- manifestations à but non lucratif: gratuites
- manifestations à but lucratif: 150€ (période estivale); 170€ (période 
hivernale) 
Habitants d'Aoste et Associations loi 1901 extérieures (limitrophes): 

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2021.
Ouvert 24h/24.

  ·   287 route de Belley 38490 Aoste
04 76 31 61 57
accueil@mairie-aoste.org
www.mairie-aoste.org

Salle des fêtes - Salle Vercors à Fitilieu

Salle des fêtes ouverte à tous.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, mariages, réceptions, spectacles, galas, etc...
La salle des fêtes VERCORS peut accueillir jusqu’à 400 personnes debout et 300 assises.
La location de la salle Vercors comprend une cuisine de réchauffe, un vestiaire, un bar et une scène.

Location de salles : Capacité maximum : 400
Prestations :     Scène · Tables · Chaises

Tarifs
Résidents: 400€
Non-résidents: 1200€
Association de Les Abrets en Dauphiné : 200 €
Associations extérieures: 1200€ (possibilité de ne louer que la journée pour 
600€ uniquement du lundi au vendredi).
Prévoir en plus 100€ de chauffages d’octobre à mai.
2 chèques de caution: 1000€ pour la salle et 500€ pour le nettoyage.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   185 route de la Reverdière Fitilieu 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Salle des fêtes réservées aux associations et habitants de la commune.
Pour des mariages, soirées, manifestations diverses...
La salle Garine est attenante au gymnase, les deux peuvent être loués ensemble ou séparément sachant 
que le gymnase ne se loue aux particuliers qu'en juillet et aout.
La salle Garine ne comprend pas de cuisine, mais un bar peut être mis à disposition selon les disponibilités. 
Une scène peut également être montée.

Location de salles : Capacité maximum : 100
Prestations :         Réception · Scène · Tables · Chaises · Bar

Tarifs
194€
Caution de 500€.
Location Salle Garine + Gymnase: 510€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   34 route de Mornas 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 33 40 80
mairie@saintvictordecessieu.fr

Espace de réception
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Salle des fêtes de Cessieu

Salle des fêtes de Biol

Salle réservée aux habitants et associations de Biol et des communes limitrophes.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, spectacles, etc...
La location comprend la salle, la cuisine, la buvette, le bar et le matériel (tables, chaises, ...)

Location de salles : Capacité maximum : 250
Prestations :           Réception · Salon/exposition · Chaises · Tables · Cuisine équipée · Bar

Tarifs
Résidents: 125€ 
Non-résidents: 185€
Pour toute location il sera demandée en plus des frais de nettoyage de 30€ 
et les frais de fonctionnement (eau, électricité, chauffage).
Caution: 230€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   8 grande rue 38690 Biol
04 74 92 20 44
mairie.biol@wanadoo.fr

Salle des fêtes de Belmont

Salle des fêtes ouverte a tous (résidents de la commune ou non).
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
Buvette avec bar de 35m² et cuisine équipée.
Scène avec estrade de 26m² (8.4x3.2m).
Extérieur: grand parking, et aire de jeux enfants.

Location de salles : Capacité maximum : 300
Prestations :     Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition

Tarifs
165€ pour les résidents de Belmont.
420€ pour les personnes extérieures à la commune.
Caution de 400€ pour la salle.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   2 rue de la mairie 38690 Belmont
04 74 92 21 67
mairie.belmont2@wanadoo.fr

Location de salles : Capacité maximum : 200
Prestations :                   Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Chaises · Ecran · Micro · Scène · Tables · Tables 

          rectangulaires · Hébergement à proximité · Cuisine équipée · Restaurant à proximité · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition

- 1 jour: 250€ (période estivale); 370€ (période hivernale)
- 2 jours: 330€ (période estivale); 530€ (période hivernale)
- du Vendredi au Lundi: 400€ (période estivale); 600€ (période hivernale)
Personnel communal:
- 1 jour: 120€ (période estivale); 180€ (période hivernale)
- 2 jours: 160€ (période estivale); 260€ (période hivernale)
- du Vendredi au Lundi: 200€ (période estivale); 300€ (période hivernale)
Caution de 1000€ pour la salle et de 100€ pour le transpondeur.

Salle des fêtes
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Salle des fêtes de Dolomieu

Salle des fêtes de Doissin

Salle des fêtes ouverte a tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La salle des fêtes de Doissin est composé de 2 salles pouvant être louées indépendamment l'une de l'autre. 
La grande salle fait 167m², la petite 55m².
On trouve sur place un espace traiteur, un espace buvette, des locaux de rangements. 
La petite salle peut se louer avec ou sans la cuisine.

Location de salles : Capacité maximum : 222
Prestations :           Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises · Bar

Tarifs
Grande salle avec cuisine + petite salle: 
- résidents: 170€
- non-résidents: 400€
- associations: 61€
Grande salle avec cuisine:
- résidents: 120€
- non-résidents: 300€
- associations: 61€
Petite salle avec cuisine:
- résidents: 70€
- non-résidents: 200€
- associations: 31€
Petite salle sans cuisine:
- résidents: 50€
- non-résidents: 100€
- associations: 16€
Caution : 500€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   28 route du Triève 38730 Doissin
04 74 92 33 66
mairie.doissin@wanadoo.fr

Salle ouverte à tous.
Salle de réception, mariage, gala, spectacle, etc...

Il y a 2 salles: la grande qui est louée automatiquement avec la petite, et la petite qui peut être louée 
individuellement. 
La grande salle est pourvue d'une scène. Si vous choisissez de ne louer que la petite vous avez accès à 
tous le bâtiment sauf à la grande salle avec la scène.
La grande salle peut accueillir jusqu'à 300 personne en "spectacle" et 200 assises, et la petite jusqu’à 40 
personnes maximum.
Pour les associations il est possible sous conditions de disposer de la sonorisation.

Location de salles : Capacité maximum : 200
Prestations :               Réception · Concert/spectacle · Salon/exposition · Chaises · Scène · Tables · Cuisine équipée · Bar

Tarifs
Petite salle:
- Résidents: été 180€ - hiver 210€
- Non-résidents: été 360€ - hiver 420€
Grande salle: 
- Résidents: été 380€ - hiver 420€
- Non-résidents: été 640€ - hiver 700€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   18 rue du colombier 38110 Cessieu
04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr

Espace de réception

Espace de réception



Salle des fêtes de La Tour du Pin

Salle des fêtes, spectacles, réceptions, mariages, manifestations diverses (lotos, gala, etc...).
Ouverte à tous: résidents ou non, particuliers ou associations.

TarifsOuvertures
Toute l'année.
Ouverte uniquement en juillet pour les mariages !!.

  ·   9 rue Pasteur 38110 La Tour-du-Pin
04 74 83 24 44
04 74 83 24 36
mairie@latourdupin.fr
g.souquet@latourdupin.fr

Salle des fêtes de Faverges

Salle des fêtes réservée aux favergeois.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, spectacle, etc...
La salle des fêtes comprend une cuisine tout équipée, un espace bar et le matériel présent dans la salle. 
Possibilité d'installer un podium.

Location de salles : Capacité maximum : 200
Prestations :           Salon/exposition · Réception · Tables · Chaises · Cuisine équipée · Bar

Tarifs
Location de la salle: 240€
Caution: 480€.

Ouvertures
Toute l'année.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

  ·   Place Saint Barthélémy 38110 Faverges-de-la-Tour
04 74 88 80 86
accueil@faverges-tour.fr

Salle des fêtes ouverte a tous (résidents de la commune ou non).
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La salle des fêtes de Dolomieu est composé de 3 salles indépendantes (de 600m², 400m² et 200m²), d'un 
bar et d'une cuisine de réchauffe.
Possibilité de louer une salle de réunion également.
Les chaises et tables sont comprises dans la location mais il est possible d'en demander en supplément à la mairie.
Pour les résidents de Dolomieu et les associations possibilité de louer du matériel en plus (vaisselle, cafetière, friteuse, etc...)

Location de salles : Capacité maximum : 500
Prestations :         Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises

Tarifs
Tarifs différents selon la salle: 200m²; 400m²; 600m²
Associations locales: 110€ - 135€ - 160€
Associations extérieures: 250€ - 300€ - 350€
Résidents 1 jour: 160€ - 235€ - 310€
Résidents 2 jours: 260€ - 335€ - 410€
Non-résidents 1 jour: 450€ - 550€ - 650€
Non-résidents 2 jours: 600€ - 700€ - 800€
Caution pour les associations: 300€, pour les particuliers: 1000€ + 300€ 
(nettoyage).
Associations locales: les 2 premières manifestations de l'année sont 
gratuites.
Du 15/10 année n au 31/03 année n+1: chauffage 40€/jour.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   rue du stade 38110 Dolomieu
04 74 88 01 76
mairie@dolomieu.fr
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Salle des fêtes de Pont de Beauvoisin - Isère

Salle des fêtes ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
Il s'agit d'une salle polyvalente qui peut être louée seule ou avec la petite salle attenante.

Tarifs
Tarifs journée:
Grande salle:
- Résidents et associations communales: 470€; journée supplémentaire: 100
€
- Associations extérieures: 630€; journée supplémentaire: 200€
- Non-résidents: 1000€; journée supplémentaire: 300€
Petite salle: 
- Résidents et associations communales: 260€; journée supplémentaire: 50€
- Associations extérieures: 390€; journée supplémentaire: 100€
- Non-résidents: 600€; journée supplémentaire: 150€
Les associations Pontoises bénéficient d'une manifestation gratuite par an, 
seule une participation aux frais de fonctionnement de 100€ sera demandée.
Des frais de fonctionnement de 100€ seront demandés pour toute 
réservation de la salle.
Des arrhes de 50% du montant de la location de salle sont demandés.
3 chèques de caution: salle; tri sélectif des déchets et télécommande du 
portail. Pour les résidents les cautions s'élèvent à: 500€; 100€ et 50€. Pour 

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   4 route du Bugey 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 00 10
accueil@mairie-pontdebeauvoisin38.fr

Salle des fêtes de Panissage

Salle des fêtes ouverte a tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La salle comprend également une cuisine, un espace bar, et une scène. La vaisselle est prêtée 
gratuitement en échange d'un chèque de caution de 160€.

Location de salles : Capacité maximum : 200
Prestations :                 Congrès · Réception · Scène · Tables · Chaises · Bar · Cuisine équipée · Vaisselle mise à disposition · Chambre froide

Tarifs
Particuliers locaux : 300€
Comprend : le chauffage, le ménage, la vaisselle, la cuisine et le mobilier
Particuliers extérieurs : 450€
Comprend : le chauffage, le ménage, la vaisselle, la cuisine et le mobilier
Une participation de 125€ sera demandée aux entreprises pour toute 
location.
Pour les associations régies par la loi 1901, la salle est gratuite. Une 
participation pour le ménage sera demandé dès la 1ère manifestation : 70€
Caution: 1000€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Panissage 38730 Val-de-Virieu
04 74 88 26 28
secretariat@valdevirieu.fr

Location de salles : Capacité maximum : 500
Prestations :   Concert/spectacle · Réception

Associations communales: 140€.
Associations des communes alentour: 552€.
Résidents: 752€.
Non-résidents: 1325€.
Caution: 500€.

Espace de réception
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Salle des fêtes de Saint Albin de Vaulserre

Salle des fêtes ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La salle comprend une cuisine équipée et du matériel tel que: tables, chaises et vaisselle. Il est possible de 
louer le lave-vaisselle (50€) et de demander des tables et chaises supplémentaires, spécifiques pour l'extérieur de la salle.

Location de salles : Capacité maximum : 190
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Chaises · Tables · Cuisine équipée

Tarifs
Résidents: 250€ (été); 280€ (hiver)
Non-résidents: 400€ (été); 450€ (hiver)
Associations communales: 1er utilisation gratuite; 2ème utilisation 80; 3ème 
utilisation 200€.
Associations extérieures à la commune: 250€ (été); 280€ (hiver)
2 chèques de caution: 800€ pour la salle et 100€ pour le ménage.
Acompte de 30% du montant total de la location demandé à la réservation.
Location du lave-vaisselle: 50€.

Ouvertures
Toute l'année.
Période estivale: du 1er avril au 31 octobre
Période hivernale: du 1er novembre au 31 mars.

  ·   route du stade 38480 Saint-Albin-de-Vaulserre
04 76 32 82 28
mairie.stalbin@orange.fr

Salle des fêtes de Rochetoirin

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
Il est possible de louer en plus de la salle une cuisine de 40m² et un bar 42m². Pour les personnes et 
associations ne résident pas à Rochetoirin les espaces supplémentaires sont compris dans le tarif de location de la salle.
Il est possible pour les habitants et associations de la commune de louer la salle de réunion.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 270
Prestations :         Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Chaises · Tables

Tarifs
Associations communales: salle: 110€ ; cuisine: 25€ ; bar: 40€.
Résidents: 
- location pour une fête de famille: salle: 150€ ; cuisine: 30€ ; bar: 50€.
- location pour un autre motif qu'une fête de famille: salle: 300€ ; cuisine: 60
€ ; bar: 100€.
Non-résidents: 700€
Chauffage: 60€ pour les résidents et 70€ pour les non-résidents. Gratuit 
pour les associations.
Caution: 500€.
Salle de réunion: 50€ pour les associations Rochetoirinoises, 70€ pour les 
résidents dans le cadre d'une fête de famille et 140€ pour les résidents si ce 
n'est pas une fête de famille.
Caution: 500€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   23 route du village 38110 Rochetoirin
04 74 97 15 04
mairie@rochetoirin.fr

Location de salles : Capacité maximum : 500
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises · Cuisine équipée

les associations extérieures: 800€; 100€ et 50€. Pour les habitants 
extérieurs à la commune: 100€; 200€ et 100€.
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Salle des fêtes de Saint-Jean de Soudain

Salle des fêtes ouverte uniquement aux habitants de la commune et de la communauté de commune.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 150
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Chaises · Scène · Tables

Tarifs
Tarifs du vendredi soir au lundi matin: 
- Résidents de la commune: 200€
- Résidents de la Com-Com: 450€
2 chèques de caution: 800€ pour la salle et 200€ pour les frais de nettoyage.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   1 place des anciens combattants 38110 Saint-Jean-de-Soudain
04 74 97 11 57
accueil@saintjeandesoudain.fr

 

Salle des fêtes de Saint-Jean d'Avelanne

Salle des fêtes "Jean Labeaume" ouverte à tous.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, galas, spectacles, etc... Deux 
grands parkings à proximité de la salle et extérieurs clos.

Location de salles : Capacité maximum : 100
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises · Cuisine équipée

Tarifs
Tarifs week-end:
Résidents: 200€
Non-résidents: 350€
Associations: gratuite 1 fois par an puis 150€
Chèque de caution de 1500€ - Cuisine: 50€ - Chauffage (d'avril à octobre): 
50€ - Nettoyage: 150€.

Ouvertures
Toute l'année.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

  ·   Chemin de l'église 38480 Saint-Jean-d'Avelanne
04 76 37 20 77
mairie-secretariat@saintjeandavelanne.fr

Salle des fêtes de Saint-Clair de la Tour

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La location de la salle comprend la cuisine.

Location de salles : Capacité maximum : 150
Prestations :       Concert/spectacle · Réception · Tables · Chaises

Tarifs
Résidents: 250€ 
Non-résidents: 389€
Location de vaisselle possible pour les particuliers pour 80€.
Associations communales: 75€ (57€ pour des ventes de boudins, diots, 
etc...)
Associations extérieures: 389€
Caution: 400€
Arrhes: 100€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Avenue du Stade 38110 Saint-Clair-de-la-Tour
04 74 97 14 53
mairie@stclairdelatour.com
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Salle des fêtes de Valencogne

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, spectacles, etc...
La location comprend la salle, la cuisine, la buvette et le matériel (tables, chaises, ...)

Tarifs
Tarifs pour le week-end:
- Associations communales: 150€

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Chemin des Valtières 38730 Valencogne
04 74 88 25 92
mairie@valencogne.fr
www.valencogne.fr

Salle des fêtes de Saint-Ondras

Salle des fêtes ouverte a tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
Pour les habitants de la commune il est possible de louer uniquement la cuisine plus le bar, ou de demander en plus de la salle l'installation 
d'un chapiteau extérieur.
Pour la buvette extérieure, la cafetière, la vaisselle et le lave-vaisselle il faut prévoir un coût supplémentaire. 
Il est également possible de louer une salle de réunion.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 213
Prestations :           Réception · Séminaire/réunion · Salon/exposition · Tables · Cuisine équipée · Bar

Tarifs
Tarifs 2021
- particuliers de la commune: 1 jour 140€; 2 jours 210 €
- particuliers extérieurs: 1 jour 290€; 2 jours 400 €
- manifestation associations communales: 90€
- manifestation associations extérieures: 370€
Tarifs pour 2 jours:
- Résidents: 200€
- Non-résidents: 390€
Résidents et associations (extérieures et communales): caution de 500€
Non-résidents: caution de 800€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Rue du 19 mars 1962 38490 Saint-Ondras
04 76 32 06 19
mairie.saint-ondras@orange.fr
www.saint-ondras.fr

Salle des fêtes de Saint-Martin de Vaulserre

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La location de la salle comprend un espace cuisine (frigo, gazinière, lave-vaisselle).

Location de salles : Capacité maximum : 100
Prestations :       Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises

Tarifs
Tarifs au week-end:
Résidents: 200€
Non-résidents: 400€
Location de vaisselle: 30€
Caution: 1000€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   la marquisière 38480 Saint-Martin-de-Vaulserre
04 76 37 34 87
mairie.stmartin@wanadoo.fr
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Salle des fêtes Emile Guerry aux Abrets

Salle des fêtes ouverte à tous.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 70
Prestations :               Séminaire/réunion · Chaises · Piste de danse · Tables · Tables rectangulaires · Hébergement à proximité · Bar · Restaurant à 
proximité

Tarifs
Tarifs journée du lundi au vendredi:
Associations de la commune historique : 50€
Associations extérieures à la commune historique : 200€
2 chèques de cautions 500€ pour la salle et 50€ pour le nettoyage
Tarifs week-end
Associations de la commune historique : 100€
Entreprises ou particuliers des Abrets en Dauphiné : 200€
Entreprises ou particuliers extérieures des Abrets en Dauphiné: 300€ 
Prévoir le chauffage en plus du 1er mai au 1er octobre: 50€.
2 chèques de caution: 500€ pour la salle et 150€ pour le nettoyage.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Place Eloi Cuchet 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
accueil.abrets@les-abrets-en-dauphine.fr
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
culture@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Salle des fêtes du Passage

Salle des fêtes du Passage. Ouverte aux associations de la commune et aux résidents ainsi qu'aux non-
résident et associations extérieures mais provenant de la communauté de commune
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, spectacles, fêtes de famille....

Location de salles : Capacité maximum : 300
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Chaises · Scène · Tables

Tarifs
Résident: 1 jour:140€ ; 2 jours: 200€; caution: 500€.
Non-résident: 1 jour: 380€; 2 jours: 500€; caution: 800€.
Associations de la commune: 1 jour: 100€; caution: 500€.
Associations extérieure: 1 jour: 260€; caution: 500€.
Ajouter au tarif de location les frais de fonctionnements en gaz et fuel.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   21 route de Saint-Didier 38490 Le Passage
04 74 88 14 07
mairie@le-passage-en-dauphine.fr

Location de salles : Capacité maximum : 150
Prestations :           Réception · Salon/exposition · Chaises · Piste de danse · Tables · Cuisine équipée

- Associations de la Com-Com: 300€
- Résidents: 350€
- Non-résidents et associations hors commune et Com-Com: 700€
- Buvette extérieure seule: 80€
- Assemblée générale des associations: gratuit pour les associations 
communales, 100€ pour les autres.
Caution: 1000€
Arrhes: 60€ à la réservation.

Espace de réception

Espace de réception

Espace de réception

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr


Salle des fêtes Le Triangle

Salle des fêtes ouverte à tous.
Pour des manifestations à but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

TarifsOuvertures

  ·   1 place Eloi Cuchet 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 04 80
accueil.abrets@les-abrets-en-dauphine.fr
mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
culture@les-abrets-en-dauphine.fr
www.les-abrets-en-dauphine.fr

Salle des fêtes la Bâtie Montgascon - Salle des jeunes

Salle des fêtes réservés aux habitants de la commune de La Bâtie Montgascon.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
La location de la salle comprend les tables et chaises, ainsi qu'un réfrigérateur. 
Les sanitaires sont accessible par l'extérieur de la salle.

Location de salles : Capacité maximum : 40
Prestations :       Concert/spectacle · Réception · Tables · Chaises

Tarifs
Location de la salle: 75€.
Caution de la salle: 150€.

Ouvertures
Toute l'année.

 38110 La Bâtie-Montgascon
04 74 88 81 80
mairie@batie-montgascon.com

Salle des fêtes La Bâtie Montagscon - Salle d'animation

Salle des fêtes ouverte a tous (résidents de la commune ou non).
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
En plus de la salle le bâtiment comporte: une scène, une cuisine, un bar, des espaces de rangements, des sanitaires et des vestiaires.
La location de la salle inclue tous ces espaces ainsi que du matériel: tables, chaises, lave-vaisselle, fourneaux, frigo, chariots, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 300
Prestations :           Réception · Salon/exposition · Concert/spectacle · Tables · Chaises · Scène

Tarifs
Résidents: 
- 200€ la journée
- 400€ le week-end
- 500€ le grand week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Non résidents:
- 400€ la journée
- 700€ le week-end
- 800€ le grand week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Associations de la communes a but non lucratif: participations au frais de 
fonctionnement de 130€ 4 fois par ans maximum.
Associations de la communes a but lucratif: participations au frais de 
fonctionnement de 130€ 1 fois par ans maximum.
Pour les associations: au delà des utilisations ci-dessus: caution de 400€.
3 chèques de caution sont demandés à la location: 
- 1000€ pour les dégradations éventuelles
- 100€ pour le nettoyage
- 200€ pour la cuisine.

Ouvertures
Toute l'année.

 38110 La Bâtie-Montgascon
04 74 88 81 80
mairie@batie-montgascon.com

Espace de réception

Espace de réception

http://www.les-abrets-en-dauphine.fr


Salle polyvalente

Salle polyvalente

  ·   27, rue Lavoisier 38490 Saint-André-le-Gaz
04 74 88 11 61

Salle du collombier

Salle des fêtes 
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...

Location de salles : Capacité maximum : 99
Prestations :       Concert/spectacle · Réception · Chaises · Tables

Tarifs
Tarifs:
Particuliers (le Week end): 250€ (du 1/05 au 30/09) 320€(du 1/10 au 30/04)
Apéritif mariage (par jour): 135€ (du 1/05 au 30/09) 170€(du 1/10 au 30/04)
Commerciaux et professionnels: 220€ (du 1/05 au 30/09) 220€(du 1/10 au 
30/04) 
Association Chapelande: 20€ les 2 premières fois puis 135€
Cautions: 1500€.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/04.

  ·   Route de caillite 38110 La Chapelle-de-la-Tour
04 74 97 15 91
secretariat@lachapelledelatour.fr

Salle des mariages de Sainte Blandine

Réservée aux associations et habitants de la commune.
Pour des manifestations sans restauration: exposition, réunions, stages, formations, etc... 
Elle n'est pas destinée à l'usage des repas !
La salle à une capacité d'accueil de 140 mais ne possède que 65 chaises.

Location de salles : Capacité maximum : 140
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Vidéoprojecteur · Tables · Chaises

Tarifs
Location à la journée: 125€
caution: 500€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   4 route du Clavel 38110 Sainte-Blandine
04 74 97 25 38
mairie.ste-blandine38@wanadoo.fr

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 150
Prestations :                   Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Chaises · Micro · Piste de danse · Scène · Tables ·

        Tables rectangulaires · Hébergement à proximité · Bar · Cuisine équipée · Restaurant à proximité

Tarifs week-end:
Associations de la commune historique : 150€
Résidents: 300€ 
Non-résidents et associations extérieures: 800€ 
Prévoir le chauffage en plus du 1er mai au 1er octobre: 100€.
2 chèques de caution: 1000€ pour la salle et 500€ pour le nettoyage.
Tarifs à la journée du lundi au vendredi:
Associations de la commune historique: 100€
Associations extérieures à la commune historique : 400€
2 chèque de caution : 500€ pour la salle et 100€ pour le nettoyage.

Toute l'année.

Salle des fêtes

Espace de réception

Salle des fêtes



Salle polyvalente de Saint-Clair de la Tour

Salle ouverte à tous.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
Possibilité de louer le podium avec la salle.

Location de salles : Capacité maximum : 500
Prestations :           Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises · Scène

Tarifs
Résidents: 400€ 
Non-résidents: 550€
Associations communales: 147€
Associations extérieures: 550€
Caution: 800€
Podium: 100€ 
Arrhes: 100€.

Ouvertures
Du 01/07 au 31/07.

  ·   Avenue du Stade - Salle polyvalente 38110 Saint-Clair-de-la-Tour
04 74 97 14 53
mairie@stclairdelatour.com

Salle polyvalente

Salle des fêtes réservée aux habitants de la commune.
Pour des manifestations a but lucratif ou non, des mariages, fêtes de familles, réunions, etc...
C'est une salle polyvalente: gymnase, salle des fêtes, etc...
Une cuisine est mise à disposition et il est possible d'installer une petite scène/un espace buvette.

Location de salles : Capacité maximum : 100
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Tables · Chaises · Cuisine équipée

Tarifs
HIVER:
- Salle polyvalente seule: 400€
- Salle polyvalente + scène/buvette: 420€
ETE:
- Salle polyvalente seule: 320€
- Salle polyvalente + scène/buvette: 330€
Caution: 500€.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   27 rue Lavoisier 38490 Saint-André-le-Gaz
04 74 88 11 61
mairie@saintandrelegaz.fr

Espace de réception

Espace de réception
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