
Location de la cuisine du Colombier de Villecroze 
 

Nous vous proposons de louer notre cuisine avec ou sans nos salles de restaurant (cuisine et / ou 
salle de 35m2 et / ou de 80m2, équipement, vaisselle...) pour 4h ou plus, pour la soirée, ou même à 
la journée. 
 
La location de cette cuisine professionnelle aux portes de Draguignan vous permettra de préparer 
vos plats et/ou recevoir vos clients et partenaires dans les meilleures conditions : fonctionnelle et 
équipée, elle sera idéale pour y préparer vos événements tant internes (évènements privés, 
professionnels...) qu'externes (soirées clients, présentation de produits ou presse...). 
Privatisez ce lieu et accueillez vos clients et influenceurs, organisez un shooting photo, vidéos... de 
vos plats. Endroit parfait également pour l'organisation d'évènements éphémères comme vernissage, 
présentation de nouveaux produits, formations....  
Chefs, cuisiniers amateurs passionnés ou traiteurs : Préparez vos prestations et créations dans 
une cuisine conçue avec un piano, 2 réfrigérateurs et 2 congélateurs, un espace de stockage sec... 
bref, une cuisine professionnelle sur Draguignan parfaitement équipée et adaptée à vos besoins. 
  
Contactez-nous au 06.39.28.64.62 ou par mail contact@lecolombier-var.com 
 
Grille tarifaire pour la cuisine de Villecroze : 
En semaine  
- 375€ TTC/demi-journée (4h) 
- 600€ TTC/jour (8h) 
L'heure supplémentaire est facturée 100€TTC. 
  
En soirée, WE et Jours fériés : 
- 560€ TTC/demi-journée (4h) 
- 900€ TTC/jour (8h) 
 
L'heure supplémentaire est facturée 150€TTC. 
 Le décompte des heures commence à la remise et au dépôt des clés, rangement et ménage inclus. 
Anticipez les débordements possibles, sous peine de vous voir facturer des frais de dépassements. 
Toute heure entamée est due. 
 
Grille tarifaire pour les salles de restaurant de Villecroze : tables et chaises 
En semaine ; salle de 35m2 et salle de 80m2 
- 12€ TTC par pers. / demi-journée (4h) 

 22€ TTC par pers. / jour (8h) 
 
L'heure supplémentaire est facturée 5€ TTC par pers.(salle de 35m2)  
 
En soirée, WE et Jours fériés : 
- 15€ TTC par pers. / demi-journée (4h) 
-25€ TTC par pers. / jour (8h) 
 
 L'heure supplémentaire est facturée 10€ TTC par pers. (salle de 80m2) 
 
Possibilité de location de linge de table (nappes à partir de 7,50€)  (serviettes, torchons et 
liteaux à partir de 0,95€) 
 
 
 



Pour la location :  
Le linge est à réserver lors de votre réservation. 
Le paiement est à effectuer lors de votre réservation. 
Le linge doit être rendu lors de l'état des lieux. 
Tout linge détérioré ou perdu sera facturé au prix du neuf. 
Toute réservation qui ne sera pas résiliée au moins deux semaines avant la date d'arrivée sera 
facturée 

 
Options : 
- Forfait ménage 2h : 80€ TTC (la vaisselle devra être faite et la cuisine rangée avant - réfrigérateur-
congélateur inclus - évidemment ! Nous nous occupons de nettoyer les plans de travail, le sol et les 
fours) 

 Vidéo-projecteur et Écran de projection (forfait 1/2 journée) : 40 € TTC 
 possibilité TV écran plat (82cm) : 38€TTC 

 
Nos prix sont soumis à condition de date, de durée et de disponibilité. Ces prix en euros 
comprennent la location, le lavage. 
 


