LA SALLE DE RECEPTION
DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DES BUSSYS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA PISCINE DES BUSSYS

SITUATION : 98, rue des Bussys à Eaubonne (95600)

Eaubonne – Ermont – Montlignon – Saint-Gratien - Sannois
La salle de réception jouxte la piscine.
L’entrée s’effectue par le côté Est de l’établissement
(à gauche lorsque l’on est face à l’entrée principale).
TRANSPORTS EN COMMUN :
La piscine intercommunale des Bussys est à 700 m de la gare d’Ermont-Eaubonne

SNCF : Gare d’Ermont-Eaubonne : Paris/Gare du Nord et Paris-Gare
St Lazare via Argenteuil.
RER : Ligne C – Gare d’Ermont- Eaubonne.
AUTOBUS : Lignes Valmy 10 et 12 – Ligne 38.04 ARRÊT : PISCINE/CDFAS
PAR LA ROUTE :
En venant de Paris ou Cergy par l’A 15
Sortie RN 170 : Sannois – Saint-Gratien
Direction Eaubonne, au rond point prendre le fléchage piscine intercommunale
ou CDFAS.
Avant la gare d’Ermont-Eaubonne, prendre à droite, direction piscine
Intercommunale ou CDFAS.
Nombreuses places de parking.

de récepti

La salle de réception

 : 01 34 27 69 13
 : 01 34 27 37 38
 : 01 34 27 69 13

98, rue des Bussys – 95600 EAUBONNE
 01.34.27.37.30.
: information.bussys@orange.fr

LOCATION HORS JOURS FERIES
HABITANTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

La salle de réception de la piscine intercommunale des
Bussys, d’une surface de 100 m2, peut accueillir des
événements jusqu’à 100 personnes maximum. Dans
un environnement agréable, avec une terrasse
donnant vue sur un parc arboré, cet équipement est
pourvu d’un grand nombre de places de parking.
Vaste et lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées,
cette salle est dotée d’un mobilier de qualité et
d’équipements professionnels qui répondent aux
attentes des utilisateurs.

(Eaubonne – Ermont – Montlignon - Saint-Gratien - Sannois)

PAR JOURNEE samedi ou dimanche jusqu'à 24H00

696,30€

PAR JOURNEE samedi ou dimanche jusqu'à 03H00

895,40€

PAR WEEK-END du samedi jusqu’à 3h00 au dimanche
jusqu’à 19h00

1 100,00€

HABITANTS TOUTES VILLES
PAR JOURNEE samedi ou dimanche jusqu'à 24H00

873,10€

C’est ainsi que cet ancien restaurant vous permettra
de servir – avec un bar traditionnel – de rafraîchir, de
conserver, de réchauffer et de cuire.

PAR JOURNEE samedi ou dimanche jusqu'à 03H00

1 026,90€

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE jusqu’à 05H00

1 384,30€

Dans la salle :

ORGANISME DE FORMATION

-

Bar avec armoire réfrigérée
Bacs de lavage (eau chaude et froide)
Tables
Chaises

En cuisine :
-

Armoire réfrigérante
Ensemble de cuisson en surface (gaz)
Four à chaleur tournante (gaz)
Grands bacs de lavage (eau chaude et froide)

PAR WEEK-END du samedi jusqu’à 3h00 au dimanche
jusqu’à 19h00

130,00€
1 200,00€

ASSOCIATIONS le vendredi jusqu’à 3h00 et le samedi et
dimanche jusqu’à 24h00

346,10€

ASSOCIATIONS le samedi et le dimanche jusqu’à 3h00

400,00€

PAR JOURNEE jours semaine de 8h30 à 19h00

275,00€

PAR DEMI JOURNEE incluant un forfait de
20 entrées à la piscine pour les anniversaires
d’enfants les mercredis après-midi de 14h00 à 19h00

161,70€

POUR LES PROFESSIONNELS PAR WEEK-END
du samedi jusqu’à 03h00 au dimanche jusqu’à 19h00

1 400,00€

POUR RESERVER : adressez un courrier à l’adresse ci-dessous ou un
mail à l’adresse suivante information.bussys@orange.fr en indiquant la date
souhaitée, le type d’organisation, le nombre de personnes attendues et la formule
choisie, à :
Monsieur le Président
du Syndicat intercommunal de la piscine des Bussys
98, rue des Bussys
95600 EAUBONNE

