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Informations générales 
La salle, située à Charrat à la rue des Verteys 31, a une capacité d’accueil de 50 personnes 
assises et plus de 60 personnes debout. Une salle idéale pour vos apéritifs, repas d’entreprise, 
anniversaires, mariages. 
 
Commodités 

• Toilettes 

• Cuisine équipée de quatre plaques vitrocéram et d’un lave-vaisselle 

• Un parking est à disposition du locataire 

• Une terrasse et un jardin 
 
Consommations et matériels mis à disposition 

• La cave Clément Gay vous fournit ses vins. Vous trouverez la liste des prix en annexe. 

• Il est possible de prendre des cafés 

• Cafés, thés (incl. sucre) Frs 2.-/pièce 

• Vaisselle pour 50 personnes (assiettes (grandes et petites), bols, couverts, tasses, 
verres à vin et verres à eau) 

• La Grange vous met à disposition un hautparleur Bluetooth. 
 
 
 Location  
 1 jour   
 Vendredi, samedi ou dimanche et jour férié Frs  250.- 
 2 jours (forfait)  
 Samedi et dimanche Frs  330.- 
 1 jour  
 En semaine Frs  160.- 
 1 soirée en semaine 
 Pour des assemblées, réunions à but non lucratif de moins de 15 personnes 
   Frs 90.- 
  Possible de prendre en vin 
 
La prise en charge de la salle se fait à 8h ou selon arrangement, et vous pouvez la rendre 

propre et rangée le lendemain pour 7h30 le matin. TVA 7.7% en sus. 
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Conditions et informations de location 
Les locaux, la pelouse, la terrasse et les sanitaires seront rendus propres. Si les locaux ainsi 
que l’extérieur ne sont pas propres, les frais de remise en état seront facturés 35.- de l’heure. 
 
La Grange se situe dans un lieu d’habitation, merci de respecter les voisins et de baisser le 
volume sonore à partir de 22h, selon le règlement de police de Martigny ; 
 
 

Tranquillité 
 
1. Il est interdit de faire du bruit sans nécessité.  
2. Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le 
repos d’autrui à toute heure, aussi bien de jour que de nuit, conformément aux usages en 
vigueur. 
 
 
Le locataire signataire, est responsable d’appliquer les règles usuelles, les normes covids… 
 
Les dégâts ou matériels détériorés seront facturés au prix coûtant. Pas d’agrafe, ni punaise, 
ni scotch, ni clous, ne rien utiliser qui pourrait abîmer les murs et le plafond. Merci en cas de 
dégâts, d’avertir le propriétaire. 
 
Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans les locaux ainsi que sur la pelouse. 
 
Les tables sont lourdes, il est impératif de les manipuler à deux. Ne par les frotter ou les 
pousser contre les murs pour ne pas les abimer. Le mobilier peut être sorti sur la terrasse, 
mais en aucun cas sur le gazon. 
 
La place extérieure est délimitée par la barrière du côté ouest, par la ligne d’arbre du côté 
nord, et par les pommiers du côté ouest. Il est strictement interdit d’en sortir. 
Les barrières et arbres ne sont pas des murs de grimpes. 
Un sac poubelle est mis à disposition. 
 
 
Réservation et questions 
https://www.cave-clementgay.ch/ ou caveclementgay@gmail.com  
ou encore au 078 753 12 56 
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Je loue la Grange 
 

Madame  Monsieur  

 

Nom :                                                                         Prénom :                                                                ; 

Adresse :                                                                                                                                                    ; 

N° postal et localité ;                                                                                                                                ; 

Adresse mail :                                                                N° de téléphone :                                           ; 

 

Forfait de location choisi 

 1 jour, vendredi, samedi, dimanche ou jour férié 250.- 

 2 jours (forfait), samedi et dimanche 330.- 

 1 jour, en semaine 160.- 

1 soirée en semaine, pour des assemblées, réunions à but non lucratif de moins de 
15 personnes 90.- 
  Possible de prendre en vin 

 

Informations complémentaires 

 

Date de location et heure de la prise des clés ;                                                                              ; 

 

Remarque :                                                                                                                                               ; 

                                                                                                                                                                    ; 

                                                                                                                                                                    ; 

 

Le paiement de la location sera effectué après l’état des lieux et le décompte des 

consommations. 

 

Lieu, date ;                                                                                                                                                 ; 

Signature du demandeur de location ;                                                                                                ; 

  

 

 

 

 


