SARL LE VIEUX MOULIN TRAITEUR
15 Rue de l’ancien Moulin
89120 Charny Orée de Puisaye
Saulnier Déborah 07.85.56.12.37
Saulnier Nathalie 06.79.18.61.82

Tarifs locations 2022/2023

www.levieuxmoulincharny.com
traiteur@levieuxmoulincharny.com
gite@levieuxmoulincharny.com

https://www.mariages.net/shared/rate/254547
Et suivez-nous sur nos réseaux :
@ : levieuxmoulincharny
@ : Le vieux Moulin Traiteur
@ : Gîte le vieux Moulin / La Maison du Moulin Gîte

@csevent.decoration / location matériel et décoration du vieux Moulin

1

LOCATION SALLE DE RECEPTION du Vieux Moulin
Capacité maximale :
150 personnes en cocktail / 100 personnes en repas assis
De 30 à 100 personnes en journée de séminaire

Basse saison
(de Janvier à Mars)
300€
450€

Haute saison
(d’Avril à Décembre)
450€
650€

+ location accès cuisine*

150€/J

150€ /J

Week-end 2 jours

1300€

1550€

1450€

1700€

80€

80€

1 jour en semaine de 7h à 18h
2 jours en semaine de 7h à 18h
Semaine : du Lundi au jeudi

Du Samedi 9h au Dimanche 18h ou
Du Vendredi 9h au Samedi 18h
Accès cuisine inclus*

Week-end 3 jours
Du Vendredi 9h au Dimanche 18h
Accès cuisine inclus*

Forfait ménage de la salle

Inclus accès au Jardin privatif autour de l’étang



10 Tables rondes (10/12 Personnes) / 5 Tables rondes (6/8 Personnes) / 15 tables rectangles



(6/8 Personnes) : Nombre souhaité à définir lors de la location
100 chaises capitonnées noires à disposition (Housse de chaise blanches en location)






6 Guéridons table haute (Non nappé) à disposition. Si plus, en location

Cuisine : Local cuisine pour traiteur, celui-ci doit cependant prévoir son matériel de réchauffe /
accès à la partie plonge avec lave-vaisselle professionnel lors du service + armoire réfrigérante



Eclairage de l’étang par des torches - 80€

Location de chalet pour enfants (Seulement avec surveillance parentale) - 80€
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LOCATION Gites du Moulin
Nous vous proposons des hébergements en gîte de groupe d’une capacité totale de
17 Chambres sur 3 espaces pouvant accueillir au total jusqu'à 50 personnes ; en location individuelle ou
en pack week-end comprenant la location de la salle et des gîtes.

Le Gîte du Moulin : 1 bâtiment sur 2 étages pouvant accueillir 20/23 personnes.
La Maison du Moulin : 2 bâtiments indépendants
La partie Maison : 14/15 personnes et La partie Verrière : 10/14 personnes (Se loue ensemble)

Le Studio du Moulin : 2 Personnes : Studio avec petit salon et kitchenette, douche et toilette, 1
lit double à l’étage en Mezzanine (A louer individuellement ou avec les gîtes)

Le Gite du Moulin (20/23 personnes 8 chambres)
04/01 au 31/03

01/04 au 15/12

2022/2023

2022/2023

Week-end (3J/2N)

1030€

1080€

Nuit supplémentaire

200€

220€

1 nuit en semaine*

630€

680€

Semaine 7 nuits

1750€

1900€

Période du

La Maison du Moulin (28/30 Personnes sur 2 bâtiments 9 chambres et 2 canapés lits)
04/01 au 31/03

01/04 au 15/12

2022/2023

2022/2023

Week-end (3J/2N)

1200€

1230€

130€

Nuit supplémentaire

230€

250€

40€

1 nuit en semaine*

800€

840€

60€

Semaine complète

2050€

2200€

270€

Période du

Le Studio

Location de draps : 5€ par lit simple // 10€ par lit double
(Mise à disposition sur les lits : A faire et défaire vous-même)

Inclus Couettes, oreillers et alèses et tapis de bain

Non inclus serviettes de toilettes et linge de cuisine
Semaine complète 7 nuits (Début de location possible du lundi au Jeudi)





Les tarifs et conditions de location ne sont pas les mêmes sur la période Noel / Nouvel an



Location minimum de 3 nuits pour les week-end de pont

Nous contacter gite@levieuxmoulincharny.com
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PACK week-end 2022/2023
Afin de vous garantir une offre simple et complète, nous vous proposons la location au weekend du Vendredi au Dimanche (3 jours / 2 nuits) de la salle de réception et d’un ou plusieurs
gîtes. Les gîtes se trouvent à environ 800 mètres de la salle de réception dans le centre-ville.
Basse saison
(Janvier à Mars)
Salle + Gîte du Moulin

Haute saison
(Avril à Décembre)

2350€

2700€

2500€

2850€

3450€

3900€

20 Personnes
Salle + Maison du Moulin
30 Personnes
Salle + Gîte et Maison
50 personnes
A ajouter : Forfait ménage de la salle de réception & Taxe de séjour gîtes
Draps offerts pour tout pack week-end

Location à la chambre - Du Lundi au Jeudi


1 chambre 2 personnes (lit 160x200)

50€/chambre



Personne supplémentaire (lit 90x200)

15€



Petit déjeuné livré sous forme de panier repas

9€/pers

Inclus : Set de draps, Mise à disposition sur le lit
Non inclus : Serviette de toilette / Taxe de séjours à régler sur place / Pas d’accès au salon et
cuisine / Il n’y a pas de Tv dans les chambres.

Location de Matériels
Pour prestations extérieurs au Domaine du Moulin sous réserve de disponibilité. A venir chercher sur
place et à ramener. Ou si besoin de plus de matériel que celui mis à disposition : en supplément


* Matériel de réchauffe de cuisine / Etuve

150€



* Table ronde (10/12 pers)

20€ pièce

10 Tables



* Table ronde (6/8 pers)

15€ pièce

5 Tables



* Table rectangle

15€ pièce

20 Tables



* Mange debout (avec nappage)

15€ pièce

15 Tables



Ecran de projection

30€



Banc pliable

4€ pièce

(6 pers)

4

20 Bancs

Photos voir page Instagram : csevent.decoration

ARTICLE DE DECORATION et CEREMONIE


Centre de table grand chandelier Blanc « Eve » 5 branches :

5 Pièces

15€



Centre de table grand bougeoir blanc « Eden » 1 branche :

5 Pièces

10€



Centre de table petit bougeoir doré 1 branche :

2 Pièces

5€



Centre de table petit chandelier argenté 5 Branches :

2 Pièces

12€



Centre de table ou pour buffet : Grand cercle rose Gold « Annie » :

2 pièces

15€



Centre de table ou pour buffet : Cylindre rose Gold « Nathalia » :

2 Pièces

15€



Centre de table, photophore vase rond transparent haut

5 Pièces

5€



Centre de table Photophore vase rond transparent Bas

6 Pièces

5€



Boule fleurs roses artificielles :

6 Pièces

8€



Boule fleurs blanches artificielles :

2 Pièces

10€



Mini vases « Judette » taille, forme et motif divers :

30 Pièces

2€



Sous-vase rondin de bois pour centre de table :

5 Pièces

2€



Sous- vase miroir pour centre de table :

6 Pièces

3€



Porte menu en bois :

15 pièces

4€



Pochette pour serviettes ou couverts en toile de jute :

60 pièces

2€



Grande échelle en bois « Jeanine » :

1 pièce

25€



Petite Lettre « LOVE » blanche :

1 Pièce

6€



Vases Rond transparent « Dame Jeanne » différentes tailles

3 Pièces

12/8/5€



Rehausse fer forgée pour buffet

Tailles divers

4/6/8€



Rehausse en bois pour buffet ou tables

10 Pièces

3€



« Fauteuil Emmanuelle » en rotin beige

1 pièce

60€



Fauteuil en rotin enfants « Siege AVI »

2 Pièces

15€



Grande Arche demi-lune avec Fleurs blanches artificielles

1 Pièce

120€



Pupitre + 2 chaises blanches

3 Pièces

30€



Paravent « Shirel » en bois blanc

1 Pièce

20€



Guirlande lumineuse à brancher 50 mètres sur rouleau

1 Pièce

40€



Véhicule Ancien : DS 20 blanche

250€ (Avec chauffeur – 20km inclus)

LA VAISSELLE


Forfait classique

3.5€ /pers si rendu propre (lavé et essuyé

(2 assiettes rondes, set de couverts, 2 verres)

5.5€ /pers si rendu sale

Uniquement au Vieux Moulin ; si livraison en extérieur frais supplémentaire à prévoir sur devis.



Forfait sur mesure

Nous proposons des assiettes carrées, rectangles, petites et grandes sur devis.

LE NAPPAGE


Nappes (ronde ou rectangle) et serviettes - en tissus

4€ par personne



Housses de chaises en lycra blanc

2€50 / (+ Nœud rose 0.20€)

Les nappes et housses sont à installer et enlever vous-même. Caution demandé en cas de dégradations.
Nappes 40€ / Housses 10€ par articles loués et déduit après vérification du matériel.
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