Rendez-vous entre à Lournand (71) à la sortie de Cluny.
Séminaires, formations, conférences, anniversaires d’entreprise, assemblées générales,
anniversaires, baptêmes, communions, réunions de famille, mariage...
Le pont de Cotte s’adapte à tous types d’évènements !

Grande de 200 m², la salle du Pont de Cotte tire son charme des pierres apparentes
d’une ancienne ferme, ainsi que du cadre naturel dans lequel elle se trouve.
Profitez également du service traiteur sur place par le restaurant du Pont de Cotte le Lazzarella.

Informations et réservation :

www.pontdecotte.f r

Tarifs
Durée de la location

Informations pratiques
Tarif TTC*
à partir de

Demi-journée semaine

275 €

Journée semaine

350 €

Journée week-end

375 €

Soirée semaine

225 €

Soirée week-end

275 €

Journée + soirée semaine

430 €

8h - 12h ou 13h - 17h
8h - 17h

8h - 18h

18h - 4h

vendredi 18h - samedi 4h
8h - 4h

Week-end

samedi 8h - dimanche 18h

Mariage

vendredi 14h - lundi 9h

680 €
925 €

*Ménage non inclus, le tarif peut varier en fonction
de l’évènement. Tarifs pour la salle de réception
uniquement, pour un grand nombre de personnes,
possibilité de privatiser également le restaurant.

200 m²

150 pers.

écran
rétractable

200 pers.

projecteur
HD

sono

matériel
sur place

accès
handicapé

Lazzarella

Accès
Cormatin
8 min
Salornay-sur-guye
12 min
Montceau-les-mines
40 min
D980
LOURNAND

Contact

D981

Site web :

Route de Cluny – D981
71 250 Lournand

www.pontdecotte.fr

Adresse mail :

CLUNY

contact@pontdecotte.fr

Téléphone :
Du lundi au vendredi, 9h30 - 17h30
06 81 25 72 16

Réseaux sociaux :
www.facebook.com/lepontdecotte
@lepontdecotte
www.linkedin.com/company/pont-de-cotte

D980

Macon Loche
Gare TGV
20 min

N79
RCEA

Lyon
1 h 15

Macon centre
28 min

Tarifs

Durée de la location

Horaires correspondants

Tarif TTC* à partir de

Demi-journée semaine

8h - 12h ou 13h - 17h

275 €

Journée semaine

8h - 17h

350 €

Journée week-end

8h - 18h

375 €

Soirée semaine

18h - 4h

225 €

Soirée week-end

vendredi 18h - samedi 4h

275 €

Journée + soirée semaine

8h - 4h

430 €

Week-end

samedi 8h - dimanche 18h

680 €

Mariage

vendredi 14h - lundi 9h

925 €

Equipement ou supplément

Caution

400 €

Tarif TTC*

Caution

Matériel audiovisuel (sono, projecteur et écran)

150 €

1500 €

Chauffage (de octobre à mars)

50 €

Ménage

variable suivant l’évènement

-

Acompte à la signature du contrat : 30%
Tarifs pour la salle de réception uniquement, pour un grand nombre de personnes, possibilité de
privatiser également le restaurant, sur devis

