+ qu'une salle : un lieu
authentique et unique
A 14 km de la mer...

121 RUE DE BELLEVUE - 80120 BERNAY EN PONTHIEU
06 24 82 57 07 WWW.DOMAINE-CELESTINS.COM

Green

Factory
ICI RÈGNE...

UNE
AMBIANCE
UNIQUE
C'EST LE LIEU IDÉAL...

POUR VOTRE
ÉVÉNEMENT
Une salle de 80 m2 pour jusque 60 pers à table
avec piste de dance ou 80 sans piste de dance
Pour un apéritif dînatoire jusque 100 pers avec
un espace Lounge à l'étage.
VISITE UNIQUEMENT SUR RDV S'IL VOUS PLAIT.

Quelques photos de la salle

Green

Factory

FINI DE TIRER À LA COURTE PAILLE

NOS
HÉBERGEMENTS
SUR PLACE
VOUS PERMETTENT DE NE

PLUS CHOISIR
QUI CONDUIT
Des hébergements de grands conforts,
jusque 27 personnes (à louer
obligatoirement avec la salle pour un
événement festif) + d'autres gîtes à
côté pour une capacité maxi
de 60 pers.

Quelques photos des hébergements

Bienvenue aux enfants !
Ici nous aimons accueillir les tribus dans la joie et
la bonne humeur !
A la belle saison, vos têtes blondes pourrons
s'éclater dans la cabane de merlin avec son
toboggan.
Il partiront à la découverte de nos animaux :
poules, canards...
Attention cependant :
-les activités dans le Domaine sont sous la
responsabilité et la surveillance des parents ou
tuteurs.
Nous fournissons le matériel pour les bébés : lits
parapluies et matelas (prévoir alèse draps..)
table à langer, chaises hautes...
Et quelques livres pour les jeunes enfants.

Réservation et règlement :
La réservation des lieux et prestations n’est effective qu’après réception
d’un acompte de 40% accompagné des conditions générales de ventes et
d’un contrat de réservation signés.
Le solde est à verser au plus tard 60 jours avant le séjour. En cas
d’absence de règlement, l’accès au Domaine des Célestins ne sera pas
autorisé.
En cas d’annulation de la réservation par le client faite :
-plus de 60 jours avant le début du séjour : 40% du montant total restent à
la SARL Les Célestins, aucun autres frais ne seront demandés.
-Moins de 61 jours avant le début du séjour : la totalité du séjour est dû et
ne sera pas remboursé.
Un chèque de caution de 1500 € sera à nous remettre à l’arrivée sous
forme de chèque ou de coordonnées de carte bancaire.
Assurances : Le client s’engage à produire une attestation d’assurance pré
voyant que la couverture de sa responsabilité civile est spécifiquement
acquise pour l’organisation de sa réception et la location du Domaine des
célestins. Une copie devra être jointe au contrat.
Prestataires : Le client est libre de choisir son prestataire sans contrainte.
Nous pouvons donner gratuitement nos bonnes adresses.
Horaires : Les lieux se visitent sur rendez-vous uniquement (en semaine).
Les jours de réception, les lieux sont ouverts à partir de 16 h pour vos
prestataires. Avant cet horaire, l’accès au Domaine des Célestins se fait
sur rendez-vous.
Hébergements : La location de la ou des salle(s) en soirée, se font systé
matiquement avec la location des hébergements de proximité (capacité 13
chambres pour 37 à 45 pers). A la nuitée pour une réception en semaine,
2 nuits minimum les weekends.

