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SARL LE VIEUX MOULIN TRAITEUR / DOMAINE DU MOULIN     

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  

 

 

 

 

 

 

 

 
Location Domaine du Moulin  

Salle et gîtes 
2023 / 2024  

 
 

 

 

www.levieuxmoulincharny.com 

traiteur@levieuxmoulincharny.com 

gite@levieuxmoulincharny.com 

 
https://www.mariages.net/shared/rate/254547 

 

 

 

 

Et suivez-nous sur nos réseaux : 

 

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

   

@ : Le vieux Moulin Traiteur  

 

@ : Gîte le vieux Moulin / La Maison du Moulin Gîte  

 

 

@ : Le Vieux Moulin 

http://www.levieuxmoulincharny.com/
mailto:traiteur@levieuxmoulincharny.com
mailto:gite@levieuxmoulincharny.com
https://www.mariages.net/shared/rate/254547
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LOCATION SALLE DE RECEPTION, Domaine le Vieux Moulin 

 

Capacité maximale : 

150 personnes en cocktail / 100 personnes en repas assis  

De 30 à 100 personnes en journée de séminaire 

 

  

1 jour en semaine de 7h à 18h       450€        

2 jours en semaine de 7h à 18h 

Semaine : du Lundi au jeudi 

+ location accès cuisine*             

 

 

  

     650€        

 

     150€ /J 

Week-end 2 jours                                                              

Du Samedi 10h au Dimanche 18h où  

Du Vendredi 10h au Samedi 18h 

Accès cuisine inclus* 

 

      1500€ 

Week-end 3 jours                                                              

Du Vendredi 10h au Dimanche 18h 

Accès cuisine inclus* 

 

      1700€ 

 Week-end 1 jour       

Samedi ou Dimanche 10h/5h  

* Accès cuisine inclus  

* Pas de pack week-end  

                                                                  

   

 
      Sur demande 

Forfait Ménage de la salle  

A ajouter obligatoirement  

                   80€    

 

 

 

 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  

 * Accès cuisine  : Local cuisine d’appoint pour traiteur extérieur (Ou gestion libre), celui-ci doit 

cependant prévoir son matériel de réchauffe / accès à la partie plonge avec lave-vaisselle 

professionnel lors du service + armoire réfrigérante et table Inox 
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 Eclairage de l’étang par des torches - 80€  

  Location de chalet pour enfants (Seulement avec surveillance parentale) - 80€ 

 

 

LOCATION Gites du Moulin 

Nous vous proposons des hébergements en gîtes de groupe d’une capacité totale de 

22 Chambres sur 5 espaces pouvant accueillir au total jusqu'à 60 personnes ; en location individuelle ou 

en pack week-end comprenant la location de la salle et des gîtes. 

Les Gîtes se trouvent à 10 min à pied de la salle.   

 

 

 

  

 

Le Gîte du Moulin : 1 bâtiment sur 2 étages pouvant accueillir 20/23 personnes – 8 Chambres 

La Maison du Moulin : 2 bâtiments indépendants pouvant accueillir 28/30 Personnes – 9/11 Chambres 

  La partie Maison : 14/15 personnes et La partie Verrière : 10/14 personnes (Se loue ensemble) 

 

Le Studio du Moulin : 2 Personnes :  

Studio individuel dans la cours de la Maison du Moulin ; avec petit salon et kitchenette, 

douche et toilette, 1 lit double à l’étage en Mezzanine  

 

Le Loft du Moulin : 4/6 Personnes : Disponible à partir de l’été 2023 

Maisonnette individuelle dans le jardin du Gîte du Moulin - Idéal pour les mariés  

Rée de chaussé, toilette, salon canapé lit (2 Places), cuisine. A l’étage salle de bain, 2 

chambres en enfilade : 2 lits simples et 1 lit double – Jacuzzi privatif sur la terrasse.   

 

Le studio et le loft ne sont pas compris dans les packs week-end !  

Et ne peuvent se louer sans les gîtes le week-end 

 

 

 

 

Le Gite du Moulin (20/23 personnes) & Le Loft Du Moulin (4/6 personnes) 

 

Période du  01/01 au 15/12 

Gite du Moulin 

01/01 au 15/12  

Loft du Moulin 

Week-end (3J/2N) 1100€ 350€ 

Nuit supplémentaire 220€ 90€ 

1 nuit en semaine* 680€ 120€ 

Semaine 7 nuits 1900€ 700€ 
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La Maison du Moulin (28/30 Personnes sur 2 bâtiments 9 chambres et 2 canapés lits) &  

Le Studio du Moulin ( 2 personnes en mezzanine)  

 

Période du  04/01 au 15/12 

La Maison du Moulin 

04/01 au 15/12        

Le Studio du Moulin 

Week-end (3J/2N) 1250€ 130€                        

Nuit supplémentaire 250€ 40€                          

1 nuit en semaine* 840€ 60€                          

Semaine complète 2200€ 300€                        

 

 

 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  

 

 

PACK week-end 2023 

Afin de vous garantir une offre simple et complète, nous vous proposons la location au week-

end 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 10 min à pied de la salle de réception dans le centre-ville.  

 

 

 

 

 

Pack week-end 
Vendredi au Dimanche 

 Loft du Moulin 

Vendredi au Dimanche 

Salle + Gîte du Moulin 

20 Personnes 

2750€                                + 350€ 

Salle + Maison du Moulin 

30 Personnes 

2900€                                  

Salle + Gîte et Maison 

50 personnes 

4000€                                + 350€ 

 

A ajouter : Forfait ménage de la salle de réception 80€ & Taxe de séjour des gîtes  

Draps offerts pour tout pack week-end 

 

 

 

mailto:gite@levieuxmoulincharny.com

