
GUIDE

Location de salle
de Paimpol



Location des salles

Comment faire ? 
- Rendez-vous sur le site www.ville-paimpol.fr
- cliquez sur l’agenda des réservations
- Cliquez sur l’icône « demande de réservation » (à gauche)
- complétez les informations demandées
- puis cliquez sur « continuer » (en bas)

- La pré-réservation est alors prise en compte 

Vous pouvez toujours demander la réservation par téléphone 

Chaque salle est régie par un reglement intérieur, que vous vous engagez a respecter.

mairie de Plounez 
02 96 20 84 40

mairie de Paimpol 
02 96 55 31 70

mairie de Kérity
02 96 20 81 50
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Location de vaisselle

Verre/tasse : 2.50€
Assiette : 3.80€
Couverts : 0.60€
Couverts de service : 3.50€
Plat : 7.20€
Corbeille à pain : 5.20€
Pichet : 13.80€
Bol : 1€ 



Capacité 
- sans mobilier = 1300 
- assis (spectacle) = 530 
- Repas / loto : - Milieu = 336
                       - Côté port = 56 
                       - Côté HLM = 60
                       - TOTAL = 452

Contient : scène, loges, cuisine, sono, éclairage scène, ecran 

Matériel mis à disposition :
113 tables (1.20 x 0.80m)
530 chaises 

Salle des fêtes

Milieu

scène

Côté 
port

Côté 
HLM

13 quai loti



tarif
a) à caractère festif, culturel au profit d'œuvres scolaires, sociales ou caritatives

Semaine

 Demandeurs locaux   157€    218€   

 Extérieurs   314€    394€

Week-end et jours fériés

 Demandeurs locaux   281€    344€  

 Extérieurs   489€    568€

b) à caractère non commercial

Semaine

 Demandeurs locaux   218€    281€  

 Extérieurs   374€    456€

Week-end et jours fériés

 Demandeurs locaux   344€     406€  

 Extérieurs   549€    629€

c) à caractère commercial y compris Réunions, repas, assemblées générales organisés par des sociétés privées (banques, 

assurances)

Semaine

 Demandeurs locaux   500€    563€   

 Extérieurs   750€    811€

Week-end et jours fériés

 Demandeurs locaux   574€    636€   

 Extérieurs   824€    885€

repas de mariages et évènements familiaux, manifestations organisées par les associations endirection de leurs adhérents

Semaine

 demandeurs locaux   236€    245€

 extérieurs   335€    417€

Week-end et jours fériés

 demandeurs locaux   245€    305€

 extérieurs   432€    493€

Cours

Forfait de 2 heures   52€    52€
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été - du 1er mai au 30 septembre

hiver - du 1er octobre au 30 avril

caution : 250€

(Appliqués au 11 juillet 2018)

Forfait ménage : 100€



Matériel mis à disposition :
13 tables
60 chaises
12 fauteils
5 petites tables

Capacité 
60 places assises
100 places debout

Contient : Ecran, Sono, bar , videoprojecteur

Salle mauffray
capitainerie -quai neuf

Forfait ménage : 100€



 - la demi-journée     101,00 € 
 - la journée     202,00 € 
 - Frais de ménage par location   51,00 € 

tarif 

Caution : 100 €



Rue Pierre Feutren

Capacité
80 places assises
90 places debout
Contient : une cuisine 

Salle rue Pierre Feutren 

Matériel mis à disposition :
.... tables
.... chaises



Pour les associations et organisations extra-muros    
    
 - la demi-journée     51,00 € 

!   uniquement les associations

tarif

Caution : 100 €



!   
coupure de l’electricité
à 3h du matin 

Matériel mis à disposition :
22 tables (1.80mx0.75m)
120 chaises

Capacité 
120 places assises
160 places debout

Contient : cuisine, sono, ecran

Réservation mairie de Plounez 
02 96 20 84 40 ou 02 96 55 31 70

Salle des fêtes de plounez
Chemin de Landouézec - Bourg de Plounez



BAL- FEST NOZ      
 Sociétés locales  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  135,00 €
  - dimanche et férié, matinée      112,00 €  
 Autres sociétés faisant partie de l'intercommunalité  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  184,00 €
  - dimanche et férié, matinée      184,00 € 
 Autres sociétés ne faisant pas partie de l'intercommunalité  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  262,00 €
  - dimanche et férié, matinée      262,00 €

UTILISATION A TITRE PRIVE ET LUCRATIF     439,00 €

BANQUETS, DEFILES DE MODE, REPAS   
  - société locale  190,00 €   - autre société  262,00 € 
 

SEANCE DE VARIETES, CONCOURS DE CARTES    
  - société locale  93,00 €   - autre société  146,00 €

REUNION, CONFERENCE, EXPOSITION, COURS (tarif horaire)   22,00 €  
APERITIF MARIAGE, BAL DE NOCE, BUFFET CAMPAGNARD, REPAS (pour les familles et les associations)
 Intra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    138,00 €
  - sans chauffage       109,00 € 
 Extra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    160,00 €
  - sans chauffage       133,00 € 
 Week-end (samedi et dimanche)   
 Intra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    260,00 €
  - sans chauffage       208,00 € 
 Extra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    312,00 €
  - sans chauffage       260,00 €

tarif

Forfait de location de vaisselle jusqu'à 60 couverts : 50 €

Forfait de location de vaisselle jusqu'à 120 couverts : 100€ Forfait ménage : 75 €



BAL- FEST NOZ      
 Sociétés locales  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  135,00 €
  - dimanche et férié, matinée      112,00 €  
 Autres sociétés faisant partie de l'intercommunalité  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  184,00 €
  - dimanche et férié, matinée      184,00 € 
 Autres sociétés ne faisant pas partie de l'intercommunalité  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  262,00 €
  - dimanche et férié, matinée      262,00 €

UTILISATION A TITRE PRIVE ET LUCRATIF     439,00 €

BANQUETS, DEFILES DE MODE, REPAS   
  - société locale  190,00 €   - autre société  262,00 € 
 

SEANCE DE VARIETES, CONCOURS DE CARTES    
  - société locale  93,00 €   - autre société  146,00 €

REUNION, CONFERENCE, EXPOSITION, COURS (tarif horaire)   22,00 €  
APERITIF MARIAGE, BAL DE NOCE, BUFFET CAMPAGNARD, REPAS (pour les familles et les associations)
 Intra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    138,00 €
  - sans chauffage       109,00 € 
 Extra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    160,00 €
  - sans chauffage       133,00 € 
 Week-end (samedi et dimanche)   
 Intra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    260,00 €
  - sans chauffage       208,00 € 
 Extra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    312,00 €
  - sans chauffage       260,00 €

Matériel mis à disposition :
6 tables
20 chaises (env.)

Capacité 
30 places assises
49 places debout

Salle villa labenne RDC
16 rue Bécot



 sans chauffage/jour    36,00 €
 avec chauffage/jour*    49,70 €

tarif

* Hiver : du 1er octobre au 30 avril 

Caution : 100 €



Matériel mis à disposition :
8 tables
19 chaises

Capacité 
19 places assises
20 places debout

Salle villa labenne ETAGE
16 rue Bécot



sans chauffage/jour    36,00 €
avec chauffage/jour*    49,70 €

tarif

* Hiver : du 1er octobre au 30 avril 

Caution : 100 €



Matériel mis à disposition :
13 tables (1.93mx0.74m50 
chaises

Capacité 
50 places assises
50 places debout (1 seule sortie)

Contient : CUISINE

Salle de cruckin
rue de Cruckin - kérity

Réservation mairie de Kérity
02 96 20 81 50

sauf toilette

!   
pas de location aux 

particuliers du 1/06 au 31/09 



Apéritif de mariage, Repas 
 
     - sans chauffage       82,42 €
 
     - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    104,43 €
 
 
Réunion, par heure d’utilisation  
 
     - sans chauffage       11,21 €
 
     - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    16,67 €

CAUTION : 150 € restituée lorsque la salle est rendue en bon état. 

tarif

Forfait ménage : 25 €



Apéritif de mariage, Repas 
 
     - sans chauffage       82,42 €
 
     - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    104,43 €
 
 
Réunion, par heure d’utilisation  
 
     - sans chauffage       11,21 €
 
     - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    16,67 €

CAUTION : 150 € restituée lorsque la salle est rendue en bon état. 

Matériel mis à disposition :
en fonction de la capacité donc 
20 pers. maxi

Capacité 
20 places assises

Contient : evier

Salle sous-sol de la mairie de kérity
rue du commandant Le Coniat

Réservation mairie de Kérity
02 96 20 81 50



Réunion par heure d’utilisation 
 
 - sans chauffage      11,21 €
 - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril   16,67 €
 
Apéritif de mariage, goûter 
 
 - sans chauffage      43,33 €
 - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril   66,56 €

        

CAUTION : 150 € restituée lorsque la salle est rendue en bon état.  

tarif



Réunion par heure d’utilisation 
 
 - sans chauffage      11,21 €
 - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril   16,67 €
 
Apéritif de mariage, goûter 
 
 - sans chauffage      43,33 €
 - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril   66,56 €

        

CAUTION : 150 € restituée lorsque la salle est rendue en bon état.  

Matériel mis à disposition :
8 tables (1.20mx0.80m)
2 tables (1.60mx0.80x)
6 tables rons (diam. 1.20m)
.... chaises

Capacité 
50 places 

Contient : cuisine équipée

Salle de Kérity restaurant
rue de cruckin

Réservation mairie de Kérity
02 96 20 81 50

sauf toilette

!   
pas de location aux 

particuliers du 1/06 au 31/09 



BAL- FEST NOZ      
 Sociétés locales  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  135 €
  - dimanche et férié, matinée      112 € 
 Autres sociétés faisant partie de l'intercommunalité  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  184 €
  - dimanche et férié, matinée      184 € 
 Autres sociétés ne faisant pas partie de l'intercommunalité  
  - samedi, dimanche, férié et veille de fête, matinée et soirée  262 €
  - dimanche et férié, matinée      262 € 
UTILISATION A TITRE PRIVE ET LUCRATIF     439 €
BANQUETS, DEFILES DE MODE, REPAS   
  - société locale       190 €
  - autre société       262 €
SEANCE DE VARIETES, CONCOURS DE CARTES    
  - société locale       93 €
  - autre société       146 €
REUNION, CONFERENCE, EXPOSITION, COURS (tarif horaire)   22 €
APERITIF MARIAGE, BAL DE NOCE, BUFFET CAMPAGNARD, REPAS (pour les familles et les associations)
 Intra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    138 €
  - sans chauffage       109 € 
 Extra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    160 €
  - sans chauffage       133 €
 Week-end (samedi et dimanche)   
 Intra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    260 €
  - sans chauffage       208 € 
 Extra-Muros  
  - avec chauffage, du 1er octobre au 30 avril    312 €
  - sans chauffage       260 €

tarif

Forfait ménage : 50 €



Matériel mis à disposition :
.... chaises

Capacité 
uniquement pour les activités sportives

Salle motricité
rue de cruckin

Réservation mairie de Kérity
02 96 20 81 50



 L’heure : 10 €

        

CAUTION : 100 €

tarif


