N° de Siret : 41838258600034
Dossier Client Suivi par : Patrick de la Paumélière

le 19 / 02 / 2016

Les conditions et le tarif de la prestation
(document mis à jour le 19 février 2016)

Chers Clients,
Le site historique des Forges de Paimpont (35), lieu de charme, est situé dans la forêt de Brocéliande sur
l‘axe routier Rennes - Lorient.
Rêvez , le temps de votre événement, devenez le "Maître de Forges".
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.
- Une salle de réception chauffée.
Nos références:
2011 : 1° prix pour l’accessibilité 2015 décerné par la Fondation de la Demeure Historique.
2012 : Trophée du tourisme culturel et patrimonial de Haute-Bretagne.
2013 : Concert Classique « en direct » avec Arte Web et le concours de TV Rennes.
2015 : Tournage du Film « La belle au bois dormant » du réalisateur Adolfo Arrieta

L’équipe du Site Historique des Forges reste à votre disposition et vous prie de recevoir ses meilleures
salutations.
Patrick de la Paumélière
Propriétaire et gérant

Site historique des Forges - Maison d’accueil des visiteurs - 35380 Paimpont
reception@forgesdepaimpont.fr www.forgesdepaimpont.fr
Tel : 02 99 61 85 48
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La situation: Coordonnées GPS: N N 47.99391381°, O -2.13965178°
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1°) La prestation (Forfait mariage) comprend (1° + 2° + 3°):
La location nue du bâtiment pour une surface couverte de 360M2 +110M2.
-

Une puissance électrique nécessaire pour réussir votre événement : (66KVA 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.
Un Terrain disponible pour l’installation de tentes de camping.

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 s’arrête à 4h30 du matin, impérativement.
- Les clefs sont rendus à 12 heures ou 18 heures le lendemain suivant options.
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.

Tarif de la location (1°+2°+3°)
Devis suivant projet, nous consulter.
4°) Nous vous proposons en options (TVA = 20%):
Un salon au RDC comme pièce sous groupe de travail
Un salon (au 1° étage de la maison du maître des Forges):

110€ TTC
130 € TTC

Un écran pour vos projections (2.40m sur 2.40m):
Un vidéo projecteur (Prises HDMI ou VGA):
WIFI

50 € TTC
50 € TTC
30 € TTC

La visite commentée du site (1 heure environ, pour 25 Personnes maximum):
Le ramasage des sacs poubelles, déchets et bouteilles

5 € TTC par personne
150€ TTC

* Prochainement: 2 gîtes aux Forges, opérationnels en novembre 2016.
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5°) Avec nos prestataires conseillés, vous pouvez organiser à votre convenance :
-

Les tables, les chaises, les couverts.
La sonorisation
Le traiteur est suivant votre choix, nous pouvons vous donner quelques contacts.

Devis forfait Evènement:
Nom :
Date de l’événement :
Nombre d’invités:
Location nue de la salle de réceptions:

€ TTC

Options retenues: Sans options à ce jour
Total de la prestation:

€ TTC

Les conditions de paiement :
A la signature du contrat :
Premier acompte : minimum 30% 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.
La clôture des comptes :
Les comptes seront clos à la suite de l’état des lieux de sortie.
Le paiement par :
Virement Bancaire : RIB, ou Chèque : à l’ordre « Les Forges de Paimpont »
En cas d’annulation :
En cas d’événements constitutifs de force majeure (incendie, alerte météorologique préfectorale
sur la montée rapide du niveau de l’eau, catastrophes naturelles ou autres) ou en cas de cause
étrangère ne pouvant lui être imputé et rendant impossible l’exécution de ses obligations, le
propriétaire se réserve le droit d’annuler, sans responsabilité, le présent contrat et s’engage à en
prévenir le bénéficiaire par tous moyens, dans les meilleurs délais et à lui restituer l’acompte et
la caution déjà versés.
Si le bénéficiaire désire annuler sa réservation, il en avertira le propriétaire, par lettre
recommandée, dans les plus brefs délais au minimum un mois avant l’événement.
En cas d’annulation:
 de moins de 20 jours calendaires avant la date de la prestation l’acompte restera acquis par
le propriétaire, la caution sera rendue au bénéficiaire.
 de plus de 20 jours calendaires avant la date de la prestation, 50% du montant de l’acompte
sera acquis par le propriétaire, le solde sera rendu au bénéficiaire.
L’assurance:
Le Bénéficiaire s’assure obligatoirement pour l’organisation de son événement.
Il transmet une copie pour le contrat de location.
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