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-Ouvert	  7	  jours	  sur	  7,	  24h	  sur	  24	  !!! 
- Organisa5on	  d’événement	  
- Mariages,	  anniversaires,	  cocktail	  ...	  
- Soirées	  à	  thème	  
- Concerts,	  spectacles	  
- Séminaires	  d’entreprise	  
- Tous	  types	  d’ac5vités	  à	  des5na5ons	  des	  par5culiers	  et	  
des	  professionnels	  

- NOUS N’IMPOSONS AUCUN PRESTATAIRE 

Service	  traiteur	  pour	  vos	  récep5ons	  possible 
Vous	  aimeriez	  le	  traiteur	  de	  l'Elysée,	  nous	  pouvons	  
vous	  le	  proposer	  avec	  toute	  la	  qualité	  du	  service	  qui	  
l’accompagne.	  
Egalement	  de	  nombreuse	  possibilité,	  allant	  du	  traiteurs	  
tradi5onnel	  au	  traiteur	  spécialisé	  dans	  une	  cuisine	  
spécifique.	  
si	  vous	  avez	  déjà	  votre	  traiteur,	  nous	  l'accueillons	  dans	  
la	  cuisine	  que	  nous	  meMons	  à	  sa	  disposi5on	  

Anima5on	  de	  votre	  événement 
Quel	  que	  soit	  le	  style	  que	  vous	  recherchez,	  DJ	  ou	  

orchestre,	  moderne,	  jazz	  ou	  museMe,	  une	  danseuse,	  un	  
magicien,	  ou	  tout	  autre	  anima5on,	  nous	  fesons	  en	  

sorte	  de	  trouver	  l’anima5on	  que	  vous	  souhaitez.

Accès:  
RER A direction 
Cergy le Haut  

Arrêt de bus en 
face de la salle 

jusqu’à 140 
personnes en 
repas 

jusqu’à 180 
personnes en 
cocktail 

cuisine 
spécialement 
aménagée: 
- 2 frigos 
- 1 micro onde 
- 1 étuve 
- 1 four 
- 1 machine à 

glaçons 
automatique 
 
Maitrisez votre 
budget à votre 
rythme avec le 
paiement 
échelonné

ESPACE TOTALEMENT CLOS ,   CHEZ NOUS ,  VOUS ÊTES CHEZ VOUS 
                           Sans limite horaire ,  profitez pleinement de votre évènement

Votre salle 
de réceptions                    
à 20 minutes             

de Paris

téléphone:    06.48.00.63.53    ou    06.30.55.87.68                    
 
                                                                                           www.hrreceptions.fr 

http://www.hrreceptions.fr
http://www.hrreceptions.fr
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Liste de contrôle
du lundi au jeudi
tarif entreprise: de 8h le matin à 21h le soir : 500 euros

réceptions, cérémonies, . . : de 8h à 6h le lendemain matin : 650 euros

le mercredi pour l’anniversaire des enfants : de 8h à 18h : 80 euros

le vendredi
de 8h le vendredi matin à 6h le samedi matin : 750 euros

le samedi
de 8h le samedi matin à 6h le dimanche matin : 1200 euros

le dimanche jusqu’à 22 heures
de 8h le dimanche matin à 22h le dimanche soir : 650 euros

de 8h le dimanche matin à 6h le lundi matin: 750 euros

forfait vendredi + samedi
de 8h le vendredi matin à 6h le dimanche matin : 1700 euros  (remise: 250€)

forfait samedi + dimanche
de 8h le samedi matin à 22h le dimanche soir : 1600 euros  (remise: 250€)

forfait vendredi + samedi + dimanche
de 8h le vendredi matin à 22h le dimanche soir : 2200 euros  (remise: 400€)

location décoration chaises et tables
housse de chaise la housse : 2,50 euros
nappe de table blanche la nappe : 6,00 euros
housse et nappe table de buffet pour 1 table : 10,00 euros

location de tentes et sono pour 24 heures
Sono 2x300 watts console 16/4/2 + ampli + 4 enceintes : 150€
1 tente 8m x 4m tarif pour 24h : 80 euros

location de podium pour 24 heures
30 m2 disponibles par élément de 1m x 2m : 5 euros ht le m2

un forfait ménage est inclus au tarif de location sauf le mercredi pour les 
anniversaires des enfants ainsi que pour la cuisine qui doit être rendue 

propre par le traiteur ou l’utilisateur                                                                     
“ “ voir conditions dans la page prestations du site ” “

le forfait ménage inclus ( 2h), comprend le lavage de la salle et des sanitaires. La 
cuisine étant mise à disposition, doit être rendue propre ainsi que tous ses appareils, 
par le traiteur ou par l'utilisateur s'il n'y a pas de traiteur.

Le ménage ne concerne pas les extérieurs, ni le matériel mis à disposition (tables et 
chaises).   Le matériel fournit doit être rendu propre, en bon état et déposé 
conformément aux conditions d'utilisation de la salle fourni avec le contrat de location 
afin que le ménage puisse être fait normalement par la personne qui en a la charge 
entre 6h et 8h du matin.

Toute l’année, nos locations sur 24h / 7 jours sur 7

Mobilier et matériel spécifique sur demande

RÉSERVATION JOUR DE L’AN :    1800 € RÉSERVATION RÉVEILLON DE NOEL :   850 €

10 euros ttc

18h

18h


