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Salles voûtées 

 
 

Règlement d’utilisation 
 
Infrastructure à disposition 
Pour 120 personnes, aménagement de gala/pour environ 200 personnes debout – Apéro 
Extension avec une tente sur la terrasse du jardin – sur demande 

 Deux grandes salles voûtées (210 m2) et la terrasse (120 m2). 
 Podium fixe (largeur 175 cm, hauteur 80 cm) 
 Chaises pour 120 personnes 
 15 tables rondes (Diamètre 160 cm – 8 personnes/table au maximum) 
 8 tables rectangulaires (180 x 80 cm) 
 Equipement Audio et Vidéo, Beamer, Click-share, Micro 
 Matériel de conférence : micro de table, pupitre, flipchart sur demande 
 Office équipé pour la restauration de 120 personnes, vaisselle, verres et services comprises 
 Terrasse / patio (120 m2) 
 La Serre/Orangerie (50 m2) se trouvant à côté de la terrasse peut être louée en plus des 

salles. Il n’est pas possible de louer uniquement la serre. 
 Nappes : Il est possible de commander des nappes blanches pour les tables auprès du Cou-

vent des Cordeliers. La location, lavage inclus est de CHF 18.–/pièce. 
 Machine à café: Nespresso professionel Gemini, préparation 2 café en même temps: Location 

machine café-pads, crème, sucre inclu: CHF 1.50/café 
 Inventaire matériel office : à retourner rempli et signé après manifestation 

 Plan de situation avec métrage : voir site https://www.cordeliers.ch/wp-content/uploads/2019/05/2019_Konferenzsaal_metrage_Masse.pdf  

 Place de stationnement que pour les fournisseurs – les hôtes stationnent à l’extérieur 
 Entrée sans barrière vers la salle et la terrasse 
 Ascenseur monte-charge 
 Prises d’alimentation 400 V à l’extérieur (congélateurs, frigos, autocuiseurs, grill) 
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Remise et restitution des localités 
 Remise des 4 clés : Entrée du sous-sol, salle, local du matériel, WC, la porte de l’entrée prin-

cipale s’ouvre automatiquement ! 
  Restitution des clés après la séance ou le lendemain jusqu’à 9h00, dans la boîte aux lettres 

du couvent. 
 Protocole de l’inventaire  après la séance, au propriétaire, avec signature. Endommage-

ments à l’installation et à la vaisselle sont facturés  
 Interdiction absolue de fumer dans toute la maison. 
 Silence de nuit 23h00 : plus de bruit sur la terrasse, plus de musique forte (Basse). Pour le ran-

gement vous pouvez prendre tout votre temps. 
 Les locaux sont à remettre comme vous les avez trouvés. 
 Livraisons débarrassées par les clients : aspirateur, balais brosse sont à disposition 

Salle et Entrée : 
 Tables et chaises bien nettoyées et rangées (installation standard) 
 Sol aspiré 
Cuisine : 
 À apporter par le client : Produit de nettoyage, chiffons, torchons pour sécher 
 Verres lavés, séchés et rangés 
 Services lavés, séchés et rangés 
 Vaisselle lavée, séchée et rangée 
 Le lave-vaisselle vide et nettoyé 
 Lieu de travail, tiroirs, fours, steamer, poubelle, lavabo nettoyé 
 Il n’y a pas de retrait de vapeur. Ouvrir les fenêtres avec la manivelle. 
WC : 
Seront nettoyés par le propriétaire. 
 

Conditions – Tarifs sous réserve de modification 
 Réservation jusqu’à 6 heures inclus nettoyage et remise :  

salle voûtée avec terrasse et office CHF 400.–/forfait 
 Location de 09.00 – 23.00h 

Cave voûtée avec terrasse et office CHF 700.–/ forfait 
Cave voûtée avec terrasse, office et serre/orangerie CHF 850.–/ forfait 

 Location demi-journée avant ou après l’événement CHF 200.–/ forfait 
 Services supplémentaires : préparation/nettoyage CHF 70.–/h 
 Nappes et molletons CHF 18.–/pce 
 Café CHF 1.50/pce 
 Feu «Braceros», sans bois CHF 100.–/ forfait 
 Lanterne blanche pour l’intérieur et l’extérieur, sans bougies CHF 20.–/ forfait 
 Sac à poubelle bleu, ville de Fribourg CHF 2.–/pce 
 Frais d’annulation : Une annulation de réservation est possible jusqu’à 60 jours avant l’activité 

gratuitement. Frais d’annulation : CHF  200.--  (1-59 avant)/ pro tarif du jour. 
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