121 Les Forges
35380 Paimpont
reception@forges-de-paimpont.eu
www.forgesdepaimpont.fr
Tel : 02 99 61 85 48

le 19/ 03 / 2022

L’OFFRE DE PRESTATIONS
(document mis à jour le 19 mars 2022)

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 charpente exceptionnelle
- Un confort acoustique grâce à la présence du parquet en chêne (500m2) et des murs en pierre.
- Un évènement réalisable quelque soit la saison.
- Deshèrbage des allées avec outil à main sans traitement chimique.
Nos références:
2018 : Mission Patrimoine « Stéphane Bern »
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° durée de la location, vous disposez de la salle:
- La veille de votre évènement à partir de 10 heures du matin. (Le site reste ouvert à la visite).
- Le jour de l‘événement, le site est privatisé.

2° Le forfait, évènement proféssionnel, comprend:
La location de la salle:
• La location de la salle (Monument Historique) pour une surface couverte de 360M2 +110M2.
• Wifi dans la grande salle
• Ecran 4m2 mobile
• Possibilité de livraison de marchandises par camion à la porte de la salle.
-

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 évènement.

Le besoin en énegie le jour de votre événement (Electrique et fossiles):
Une puissance électrique nécessaire pour réussir votre événement : (48KVA sous 220V/380V)
Le site des Forges installera la puissance électrique nécessaire pour réaliser votre évènement.
-

Le Chauffage (le jour de la réception).
o La position Eté, entre mi-mai et 1° semaine d’octobre.
o La position Hiver, 1° semaine d’octobre à mi-mai.
La position Eté, le traiteur est sous Barnum à l’extérieur, pas de chauffage prévu.

-

La position Hiver, le traiteur est à l’intérieur de la salle, le chauffage souffle par cinq
générateurs air chaud électrique dont un situé dans les sanitaires et un générateur d’air chaud au fuel à
l’extérieur de notre salle.
Pour le mois d’octobre et le mois de mai, il est possible d’être positionné en Eté, nous
observons la météo une semaine à l’avance, nous conseillons le Client, qui décide, en définitive,

3° Nous vous proposons en options:
•
•
•
•
•

Un braséro avec une charge de bois (Possibilité de 2 braséros);
60€TTC
Tables supplémentaires par rapport au contrat
11€ TTC par table.
Une visite commentée du site (1 heure environ pour 25 personnes maximum):13€TTC / personne
La Collecte des déchets (Tri sélectif)
160€ TTC
Hébergements sur place :
Folle Pensée:
90€ TTC
Viviane
:
430€ TTC
Evéché
:
360€ TTC
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4° Nous pouvons vous conseiller:
-

La sonorisation
Le traiteur.
(Nous consulter).

5°) Devis forfait évènement proféssionnel:
A l’intention de:
Nom de l‘Entreprise
Date de l’événement :
Nombre de participants : X
Nombre de tables et chaises (en résine blanche) à préciser
Forfait évènement professionnel:

€ TTC

Options: Pas d’options prévues à ce jour.
Total Prestations:
Dont TVA:

€ TTC
€

(Offre valable 3 mois).

6° 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: FR76 1558 9351 4502 7002 4574 005
BIC: CMBRFR2BXXX
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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