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Annuaire des salles des fêtes

Vous êtes à la recherche d'un lieu pour un événement (réunion, séminaire, anniversaire, mariage...).
Afin de vous faciliter vos recherches, nous vous proposons la liste des salles des fêtes du territoire du Parc.
Retrouvez les informations:

Nombre personnes maximum pour une réunion
Nombre de personnes maximum pour un repas
Prix de la location pour un habitant de la commune
Prix de la location pour une personne non habitante de la commune
Le contact pour plus d'informations et pour la réservation
Les informations données sont indicatives, elles sont susceptibles d'être erronnées.
Retrouvez la liste salles des fêtes du territoire ci dessous:
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*Les prix indiqués sont indicatifs. Pour plus d'information, contactez directement les mairies.
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