
   Tarifs votés en Conseil d’administration du 06/10/2020 

LOCATION DES SALLES, DES PLATEAUX TECHNIQUES ET PRESTATION D’ACCUEIL DES GROUPES  
 

LOCATION DES SALLES DU LYCEE 

Salle de classe ou de réunion .............................................. 30 €  la ½ journée 
 50 €  la journée 
 
Salle informatique ............................................................. 40 €  la ½ journée 
 70 €  la journée 
 
Amphithéâtre avec PC, sonorisation et micros ............... 120 €  la ½ journée 
 200 €  la journée 

LOCATION DES PLATEAUX TECHNIQUES DU LYCEE 

Cuisine ........................................................................... 300 €  la ½ journée 
 500 €  la journée 
 
Restaurant  .................................................................... 100 €  la ½ journée 
  180 €  la journée 
 
Ensemble restaurant d’application + initiation  ............. 130 €  la ½ journée 
 220 €  la journée 

RESTAURATION : CLIENTELE GROUPES ET BANQUETS 

Trois formules de base tout compris 
Entrée + Plat+ Dessert + café ........................................................................ 10,00 € 
Entrée + Plat + Dessert + 1 verre de vin de 12 cl + café ................................... 12,00 € 
Apéritif (Kir ou jus de fruits) + Entrée + Plat + Dessert  

+ 2 verres de vin de 12 cl + café  .............................................................. 16,00 € 
Une autre formule tout compris peut être proposée à partir d’un des menus de la 
clientèle individuelle avec un forfait tout type de boisson de 3 à 15 € en supplément. 

CAFE D'ACCUEIL 

1,00 € par personne | café ou thé + biscuits 
2,50 € par personne | café ou thé ou jus de fruit + mini-viennoiseries (base 2 par 
personne) 

COCKTAILS 

Trois formules sont proposées aux clients à 8,00 €, 10,00 € ou 12,00 € par 
personne 

6 à 10 pièces par personne sont incluses selon la matière d’œuvre et la formule 
choisie  

La pièce supplémentaire peut être facturée entre 0.30 € TTC et 0,50 € TTC selon 
sa composition. 

Toutes les formules incluent les boissons sans alcool, le café et les petits gâteaux. 

 
Formule à 8,00 € /personne : vin tranquille + softs + 6 canapés chauds/froids 
Formule à 10,00 € /personne : vin pétillant + softs +8 canapés chauds/froids 
Formule à 12,00 € /personne : vin pétillant ou cocktail cup + softs + 10 canapés chauds/froids 

AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES  
OU D'ACCUEIL SUR SITE 

Sur devis. Contactez  

Mme BRIGAND, proviseure adjointe 
ce.0410899e@ac-orleans-tours.fr 

TARIFS GROUPES 


