FORGES RECEPTIONS SAS
Site historique des Forges - Les Forges - 35380 Paimpont
reception@forges-de-paimpont.eu
www.forgesdepaimpont.fr
Tel : 02 99 61 85 48

le 07 / 04 / 2018

LES PROPOSITIONS DE PRESTATIONS
(document mis à jour le 07 avril 2018)

Chers Clients,

(Plus qu’une salle de réception, rentrez dans la grande histoire des Forges en Brocéliande).
Nos atouts:
- Un espace modulaire pour recevoir entre 80 et 400 convives.
- Une acoustique remarquable.
- Un plancher en chêne sur 500m2.
- Un évènement réalisable quelque soit la saison.
Nos références:
2017 : Lauréat du Grand Prix VMF 2017.
2015 : Tournage du Film « La belle au bois dormant » du réalisateur Adolfo Arrieta.
2013 : Concert Classique « en direct » avec Arte Web et le concours de TV Rennes.
2012 : Trophée du tourisme culturel et patrimonial de Haute-Bretagne.
2011 : 1° prix pour l’accessibilité 2015 décerné par la Fondation de la Demeure Historique.
L’équipe des Forges reste à votre disposition et vous prie de recevoir leurs meilleures salutations.
Patrick de la Paumélière
Gérant
___________________________________________________________________________________________________
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La situation: Coordonnées GPS: N N 47.99391381°, O -2.13965178°
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1°) Le forfait mariage comprend (1° + 2° + 3°):
La location de la salle de réceptions pour une surface couverte de 360M2 +110M2.
-

Une puissance électrique nécessaire pour réussir votre événement : (48KVA sous 380V).
3 parkings prévus (P1, P2, P3) soit une capacité totale de stationnement de 280 véhicules.
Sanitaires chauffés (Hommes, femmes, personnes à mobilité réduite).
Le ménage est intégré dans ce forfait.
Une permanence est assurée durant votre réception.

2°) La durée de la location, vous disposez:
- La veille de votre événement à partir de 10 heures du matin. (Le site reste ouvert à la visite).
- Le jour de l‘événement, le site est privatisé.
- La soirée (sonorisation) s’arrête à 4h30 du matin,
- Le retour de noces, jusqu’au dimanche 18h.
3°) Le chauffage :
T° extérieure supérieure ou égale à 16°C (Pas de chauffage prévu)
T° extérieure entre 13°C et 16°C (Chauffage électrique possible), Le traiteur est à l’extérieur ou à
l’intérieur avec l’autorisation du propriétaire.
T° extérieure inférieure à 13°C (Chauffage Fuel + électricité), Le traiteur ne fait pas de cuisine, il
est situé à l’intérieur avec l’autorisation du propriétaire.
Ces 3 possibilités sont vues par le bénéficiaire et le propriétaire une semaine à l’avance en
visualisant la météo sur internet.

4°) Nous vous proposons en options (TVA = 20%):

Un salon au RDC comme pièce pour le baby sitting.
Un écran pour vos projections (2.40m sur 2.40m).
Un vidéo projecteur (Prises HDMI ou VGA).
WIFI dans la salle de réceptions.
Un braséro avec une charge de bois (Possibilité de 2 braséros).
Une visite commentée du site (1 heure environ, pour 25 Personnes maximum).
Le ramassage des sacs poubelles, déchets et bouteilles.
5°) Les hébergements:
Gîte “Folle Pensée“ pour deux personnes.
Gîte “Viviane“ avec la possibilité pour de deux à dix personnes.
Gîte “ Evéché“ avec la possibilité de deux à huit personnes.
Un terrain disponible pour l’installation de tentes de camping.
Un terrain asphalté pour recevoir les camping cars.
A moins de six minutes en voiture des Forges:

200 couchages.
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6°) Avec nos prestataires, nous pouvons vous proposer une offre
La sonorisation
Le traiteur.
Nous consulter.

complète:

Les conditions de paiement :
A la signature du contrat :
Premier acompte : minimum 50% à la signature du contrat de location.
Au versement du 2° acompte (Solde du prix de l‘événement) :
Un chèque de caution est demandé à la signature du contrat : 3000€.
Cette caution est à verser 2 semaines maximales avant la réception.
2° acompte est à verser 2 semaines avant la réception.
Le paiement par :
Virement Bancaire : RIB, ou Chèque : à l’ordre « FORGES RECEPTIONS SAS»
L’assurance:
Le Bénéficiaire prend une assurance “Organisateur d’événement“.
Il transmet une copie pour le contrat de location.
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