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LES TARIFS DU CERCLE CITE, LUXEMBOURG 
 

 

Le prix de mise à disposition des différentes salles se comprend hors mobilier et sans 

personnel. Nos tarifs s’affichent hors taxes.  

Afin de permettre le montage et le démontage en due forme, les salles sont mises à 

disposition du matin 7.00 heures de la journée de location jusqu’à 10.00 heures du 

lendemain. Tout dépassement de ces limites entraînera un supplément (50% du prix de 

location).  

Les tarifs des salles s’appliquent à la journée pour des événements jusqu’à 24h00 ; au-delà 

de minuit (et jusqu’à 3h00 au plus tard), un supplément de 20% s’y rajoute.  

 

 

 

I LE BEL-ETAGE 
 

 

I. 1. Nos Salles 

 

La Grande Salle 

Le prix de location de la Grande Salle comprend : 

• la mise à disposition de la Grande Salle pour toute la journée 

• la mise à disposition du Bar Foyer et cuisine de préparation 

• désinfection de la cuisine de préparation 

• un forfait pour le nettoyage de fond est inclus dans le prix de location 

• la sonorisation de base  

 

Location Grande Salle  

(avec le Bar Foyer) 
 6'000,00 € 

Montage la veille / 

démontage le lendemain 
journée entière ; prix par journée 2'800,00 € 

 

Le Bar Foyer 

Le prix de location du Bar Foyer comprend : 

• la mise à disposition du Bar Foyer pour toute la journée 

• la mise à disposition des frigos 

• la mise à disposition de la cuisine de préparation 

• désinfection de la cuisine de préparation 

 

Location Bar Foyer  1'600,00 € 

 

Le Salon Bleu 

Le Salon Bleu est loué en complément du Bar Foyer ou de la Grande Salle et comprend la 

mise à disposition du Salon pendant toute la journée. 

 

Location Salon Bleu  980,00 € 
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La Salle des Dames  

Cette petite salle est louée en complément du Bar Foyer ou de la Grande Salle et 

comprend la mise à disposition pendant toute la journée. 

 

Location Salle des Dames  400,00 € 

 

La Grande Cuisine (1er étage)  

Le prix de location de la Grande Cuisine comprend : 

• la mise à disposition de la cuisine pendant toute la journée 

• la désinfection de la cuisine 

 

Location Grande Cuisine  750,00 € 

 

 

 

I. 2. Nos Services 

 

Les frais de services annexes sont majorés de 25% les samedis, de 50% les dimanches et jours 

fériés.   

 

Les services  

 

Agents de sécurité  

(min. 2 personnes) 
personne/heure 40,00 € 

Technicien personne/heure 90,00 € 

Service de vestiaire 

(min. 2 personnes) 
personne/heure 36,00 € 

Dame de courtoisie personne/heure 36,00 € 

Hôtesse personne/heure 36,00 € 

 

La location d’équipement 

 

Pupitre orateur équipé de micro 80,00 € 

Chaises par pièce  3,50 € 

Podium (praticable) par élément 1 x 2 m / montage et jupe inclus 25,00 € 

Piste de danse montage inclus 850,00 € 

Tables rondes * diam. 180 cm 15,00 € 

Tables mange-debout * diam. 80 cm 10,00 € 

Tables rectangulaires * 80 x 160 cm 12,00 € 

Mobilier d’accueil  comptoir et chaise 50,00 € 

 

* Toutes nos tables sont louées sans nappage et sans feutre.    
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II LE CENTRE DE CONFERENCES 
 

 

II. 1. Nos Salles 

 

Le prix de mise à disposition des différentes salles de réunion comprend le mobilier et 

l’équipement technique (vidéo projecteur et son câble HDMI, écran, flipchart, connexion 

wifi). 

Nos tarifs s’affichent hors taxes.  

Des accueils café, des pauses café et lunch packs sont proposés à la demande. 

 

Salle 501 (table de réunion ovale) 

 

Location Salle 501 41 m2 / 12 personnes 400,00 € 

 

Salle 502 

 

Location 502 94 m2  600,00 € 

 

Salle 503 

 

Location Salle 503 52 m2  500,00 € 

 

Salle 504 

 

Location Salle 504 33 m2  400,00 € 

 

Auditorium Henri Beck 

 

Location Auditorium 48 places assises en gradins 750,00 € 

 

Auditorium Cité 

 

Location Auditorium Cité 

 

142 places assises en gradins    journée entière 2'200,00 € 

demi-journée 1'400,00 € 
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II. 2. Nos Services 

 

Les frais de services annexes sont majorés de 25% les samedis, de 50% les dimanches et jours 

fériés.   

 

 

Les services obligatoires 

 

Technicien 

(à l’Auditorium Cité) 
personne/heure 90,00 € 

 

 

Les services optionnels 

 

Service de vestiaire 

(min. 2 personnes) 
personne/heure 36,00 € 

Dame de courtoisie personne/heure 36,00 € 

Hôtesse  personne/heure 36,00 € 
 

Accueil / Pause café 

(café, thé, soft drinks) 
forfait par personne 9,00 € 

Pauses café (café, thé, 

soft drinks, viennoiseries, 

fruits frais) 

forfait par personne/journée 16,00 € 

Forfait vaisselle  90,00 € 

 

 

La location d’équipement 

 

Tables mange-debout * diam. 80 cm 10,00 € 

Fauteuils pour scène  10,00 € 

Système de traduction 2 cabines de traduction et 2 valises de casques 100,00 € 

Enregistrement 

présentation 
 75,00 € 

Photocopie par feuille 0,10 € 

 

* Toutes nos tables sont louées sans nappage et sans feutre. 

 

 

 


