
Donnez une dimension nouvelle à vos évènements

Le Moulin9
42 avenue Foch

67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

Tel : 03 88 80 37 66

Mail : niederbronn-culture@orange.fr

Site internet : www.niederbronn-culture.fr

O! res spéciales à destination des particuliers

Team building

Évènements

Location de salle

Mariage

Groupes

Réunion de famille

Assemblée générale

Soirées



Salle Goethe

Salle Leczynska

Salle Mandel Salle Agora



Pour un mariage, une réunion de famille, une fête 
entre amis, nous sommes à votre écoute pour faire de 
votre évènement un moment privilégié.

Nos 4 salles sont équipées de vidéo-projecteur, écran, 
paperboard. Nous proposons également un forfait 
sonorisation et éclairage. Le wifi  est gratuit.

Au delà de votre évènement, venez profi ter de la 
nature et du grand air, en Alsace, dans les Vosges du 
Nord !

Nos plus grandes forces : 

être disponible

s’adapter à vos demandes

et à vos exigences

Capacités de nos salles

Espace
Surface

en m²

Agora 77 20 24 50 30

Mandel 200 40 60 115 -

Leczynska 200 40 60 150 300

Goethe 350 70 100 355 500

Leczynska 
& Goethe

550 - - - 800



Options et conditions

• Utilisation de la cuisine, du bar, de la vaisselle : forfait de 100€

• Linge de table (nappage et serviettes) : 25€ par table

• Ménage : 35€/heure - 1er balayage e# ectué par le locataire

• Casse facturée selon le tarif fourni au locataire à la signature du contrat 

de location

• Arrhes : 50% du montant de la facture, défalqué au solde

• Assurances : fournir une attestation d’assurances couvrant la manifesta-

tion

• Caution : chèque de 350€ restitué s’il n’y a pas eu de dégradation

Tarifs

-10% pour 2 salles ou 2 jours

-20% pour 3 salles ou 3 jours

Tarifs à la demi-journée Tarifs à la journée

Habitants de Niederbronn-les-Bains

Salle Goethe 120€ 350€

Salle Leczynska 70€ 220€

Salle Mandel 70€ 220€

Salle Agora 50€ 150€

Extérieur

Salle Goethe 120€ 450€

Salle Leczynska 70€ 280€

Salle Mandel 70€ 280€

Salle Agora 50€ 200€


