
FONDATION POUR LA CONSERVATION DE LA MAISON
BUTTIN-DE-LOËS A GRANDVAUX

Grand’Rue 3    
1091 GRANDVAUX   

021 799 14 12

Prix des locations 2017

Forfait Salles et divers Prix
1 Pressoir + cuisine CHF 350.--
2 Pressoir + cuisine + jardin CHF 550.--
3 Caveau   (plus un des 2 forfaits ci-dessus) CHF 100.--
4 Salle Renaissance + cuisine CHF 500.--
5 Salle Renaissance + cuisine + jardin CHF 700.--
6a Salle de conférence  (journée entière 8h. à 24h.) CHF 400.--
6b Salle de conférence  (matinée 8h. à 12h.) CHF 150.--
6c Salle de conférence  (après-midi 13h. à 17h.) CHF 150.--
6d Salle de conférence  (soirée 18h. à 24h.) CHF 250.--
7 Salle de conférence + Renaissance + cuisine CHF 800.--
8 Salle de conférence + Renaissance + cuisine + jardin CHF 1'000.--
9 Salle Renaissance + pressoir (yc 2 cuisines) CHF 800.--
10 Salle Renaissance + pressoir + jardin (yc 2 cuisines) CHF 950.--

11 Toutes les salles publiques du Buttin-de-Loës
(Renaissance + salle de conférence + pressoir + jardin) CHF 1'300.--

12 Forfait 11 + Caveau CHF 1'400.--
13 Nettoyage de la salle Renaissance ou du Pressoir CHF 80.--
14 Forfait 13  +  Jardin OU Caveau CHF 100.--
15 Forfait 13  +  Jardin ET Caveau CHF 120.--
16 Nettoyage de la salle de conférence                                                                                                    CHF 60.--
17 Location Nappage, salle Renaissance  (par nappe + molleton + nettoyage) CHF 20.--
18 Location assiettes, services, verres, tasses : par personne CHF 10.--

Un rabais de 20% est accordé aux habitants de Bourg-en-Lavaux qui utilisent les locaux personnellement.Un rabais de 20% est accordé aux habitants de Bourg-en-Lavaux qui utilisent les locaux personnellement.Un rabais de 20% est accordé aux habitants de Bourg-en-Lavaux qui utilisent les locaux personnellement.Un rabais de 20% est accordé aux habitants de Bourg-en-Lavaux qui utilisent les locaux personnellement.
Celui-ci n'est valable que sur le prix de location des salles.Celui-ci n'est valable que sur le prix de location des salles.

Le jardin ne peut-être loué seul, il doit être accompagné d'une salle au moins.Le jardin ne peut-être loué seul, il doit être accompagné d'une salle au moins.
Les cuisines sont toujours liées à leurs salles respectives.Les cuisines sont toujours liées à leurs salles respectives.
Les cuisines qui ne sont pas rendues propres feront l'objet d'une facturation complémentaire de CHF 150.--.Les cuisines qui ne sont pas rendues propres feront l'objet d'une facturation complémentaire de CHF 150.--.Les cuisines qui ne sont pas rendues propres feront l'objet d'une facturation complémentaire de CHF 150.--.Les cuisines qui ne sont pas rendues propres feront l'objet d'une facturation complémentaire de CHF 150.--.
Pour les autres locaux qui ne seraient pas rendus propres sans forfait nettoyage, un montant Pour les autres locaux qui ne seraient pas rendus propres sans forfait nettoyage, un montant 
complémentaire sera facturé en fonction du temps consacré.complémentaire sera facturé en fonction du temps consacré.
La location du Caveau est liée obligatoirement à la location du Pressoir au moins.La location du Caveau est liée obligatoirement à la location du Pressoir au moins.

Vous pouvez aussi commander le vin de la Maison Buttin-de-Loës provenant des vignes Vous pouvez aussi commander le vin de la Maison Buttin-de-Loës provenant des vignes Vous pouvez aussi commander le vin de la Maison Buttin-de-Loës provenant des vignes Vous pouvez aussi commander le vin de la Maison Buttin-de-Loës provenant des vignes 
attenantes au jardin de la maison pour le prix de CHF 15.-- la bouteille. attenantes au jardin de la maison pour le prix de CHF 15.-- la bouteille. 

Vin Blanc "Petit Clos du Buttin-de-Loës" Chasselas Lavaux AOC Villette Grand CruVin Blanc "Petit Clos du Buttin-de-Loës" Chasselas Lavaux AOC Villette Grand Cru
Vin Rouge "Petit Clos du Buttin-de-Loës" Pinot-Gamay Lavaux AOC Villette Grand CruVin Rouge "Petit Clos du Buttin-de-Loës" Pinot-Gamay Lavaux AOC Villette Grand Cru

Grandvaux, janvier 2017Grandvaux, janvier 2017


