
LES
SALLES 

MUNICIPALES 

LEVALLOISIENNES

À destination des entreprises et des particuliers

Les levalloisiens ont la possibilité de réserver 
une salle municipale pour célébrer un 
événement à but non lucratif, ne comportant 
pas d’entrées payantes : mariage, baptême, 
anniversaire, départ en retraite, assemblée 
générale, etc. 
Le tarif des locations est fixé par délibération 
du Conseil Municipal. La Municipalité reste 
prioritaire sur l’utilisation des salles et se 
réserve le droit d’annuler une location en cas 
de nécessité, notamment pour l’organisation 
d’élections, de campagnes électorales, de 
manifestations municipales et de travaux 
importants à réaliser. 
Par ailleurs, elle peut immobiliser une salle 
pour des raisons de sécurité. 

RÉSERVER UNE SALLE
Les réservations de salles s’effectuent directement 
en ligne sur le site de la ville ville-levallois.fr
La réservation définitive n’est acquise qu’à la 
réception du dossier complet. 
L’ouverture et la fermeture de la salle sont 
effectuées par le responsable de site ou par la 
Police Municipale.

La salle louée doit être rendue propre à 
l’issue de la réception. Un chèque de caution 
est demandé pour toute réservation. 

Les visites des salles se font uniquement sur 
rendez-vous. 

Direction de la communication
locationdesalles@ville-levallois.fr 
01 47 15 75 00

PAVILLON DES FÊTES
Place de Verdun

Salle et office

Capacité 
d'accueil

PARTICULIERS  
du lundi au dimanche

ENTREPRISES 
du lundi au dimanche

Assise Debout
700 € 850 €

130 250

SALONS ANATOLE-FRANCE
3 place du Général Leclerc

Capacité 
d'accueil

PARTICULIERS 
du lundi au dimanche

ENTREPRISES
du lundi au dimanche

Assise Debout

Salons Epicure ou Vatel 60 100 500 € 600 €

Salon Lucullus 75 150 600 € 700 €

Salons Vatel + Lucullus 130 200 1 000 € 1 200 €

Les 3 salons 190 350 1 500 € 1 700 €

CLUB DE LA PLANCHETTE
105 rue du Président Wilson

Capacité 
d’accueil

PARTICULIERS 
du lundi au samedi

ENTREPRISES
du lundi au samedi

Assise Debout

1er étage 30 40 500 € 600 €

Rez-de-Chaussée * 50 60 600 € 700 €

Les deux salles * 80 100 1 000 € 1 200 €

Dimanche Dimanche

1er étage 500 € 600 €

Rez-de-Chaussée 600 € 700 €

Les deux salles 1 000 € 1 200 €

* Du lundi au samedi la salle du rez-de-chaussée n’est accessible qu’à partir de 19h.
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