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Agence Rhône-Ain-Isère : 1 rue des Mimosas 69 330 PUSIGNAN 

Agence Drôme-Ardèche-Loire : 1750 route de Lachal 26 210 EPINOUZE                                                                                                                                                                                              

Tél : 06.06.62.53.14                                                                                                                                                                                    
Mail : lachalorganisation@hotmail.fr                                                                                                                                                                                      

www.commanderiedelachal.com 

mailto:lachalorganisation@hotmail.fr
http://www.commanderiedelachal.com/
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LOCATIONS DE SALLES 
Choix important de lieux de réception 

- Châteaux, domaines……. 

- Salles privées (modernes, rustiques)… 

- Salles publiques… 

Nous vous proposons un choix de salles sélectionnées suivant vos critères :                                                                                                    
Date, style, nombre d’invités, type de réception, horaire, secteur géographique…                                                                                                  

et pouvons intervenir sur le choix de votre salle…. 

     ………Veuillez nous contacter afin de prendre connaissance  ……….                                                                    
…………..de notre liste de lieux de réceptions partenaires………. 
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OPTION :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Nettoyage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Housse de chaise avec nœud de différend coloris :                                                                                           

 

….Commanderie De Lachal….      

A 45 minutes de Lyon, Grenoble et Valence au milieu d'un parc arboré de plus d'un hectare, la Commanderie de Lachal datant du XII ème siècle, ancienne Commanderie de 
Chevaliers Hospitaliers avec chapelle, vous accueille pour vos Mariages, anniversaires, fêtes de famille, vos expositions, séminaires, incentives, soirées d'entreprise,  gala, arbres de 
noël…….                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Dans un environnement calme, avec une vue magnifique sur la Valloire,   la Commanderie de Lachal peut accueillir jusqu'à 130 personnes en repas assis et jusqu'à 200 personnes 
debout.  

La  Location de salle se fait avec mobilier (tables ronde et rectangulaire, chaises), cuisine professionnelle,  pour une durée à votre convenance et en horaire illimité.                                                                                                                                                                                                                                
L’hébergement sur place comprend  9 suites grand confort avec Salle de bain, télévision et réfrigérateur. D’autres solutions d’hébergements possibles pour un plus grand nombre sur 
demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La Commanderie est équipé de Ecran de projection, Vidéo projecteur, Télévision, Lecteur DVD, Occultation jour, Paper board, Vestiaire, Photocopieur, Accès Internet haut débit, 
Télécopieur, Eclairage, Ordinateur, Ecran plasma, Bloc-notes / Stylos, Mobilier de réunion.    
Loisirs : Sur place: piscine, tennis, spa, billard et VTT.  
Loisirs à proximité : Route des vins, golf, équitation, accrobranche, deltaplane, pêche randonnées et visites dans la région.                                                                                                                  

 PÉRIODE D'OUVERTURE  Ouvert toute l'année.              

ACCÈS  Autoroute A7, à 8 km de la sortie Chanas, à 45 minutes de Lyon, Grenoble et Valence.                                                                                                                                                 
Horaire animation/sono illimité. 

 

 

 

 

Pour connaitre nos Tarifs promotionnels pour certaine dates et type d’évènements, veuillez nous contacter !!!! 

TARIF  du vendredi 9 h au dimanche 9 h :                                                                 
Le Dimanche jusqu’à 18 h :                                                                 
Suites :                                                                                                                                       
Dortoir :                                                                         
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Conditions générales de vente  

Objet : Règlement. 

 

Règlement effectué par :  

Un acompte de 50% à la signature des présents contrats sera encaissable ce jour. De manière exceptionnel des solutions de financement peuvent vous être proposé. 

Le solde définitif sera exigible AU PLUS TARD 10 JOURS FRANCS AVANT LA RECEPTION. 

Assurance/ Responsabilité 

 

Une assurance responsabilité de réceptions  devra être fournis 10 jours francs avant la réception.                                                                                                                                                                                                  

Une caution vous sera demandé sans être encaissé à l’état des lieux et restitué après état des lieux. 

 

Annulation de la réservation 

 
En cas de décès des signataires ou de toute autres personnes obligeant l’annulation ou le report de la réception, toutes sommes versées sera acquise par la société Lachal Organisation. 
Sur présentation d’un justificatif, un avoir sera accordé et une nouvelle date sera décidée entre le client et la société Lachal Organisation. (Dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date 

de réception prévue). 
Le montant de cet avoir sera calculé sur la base des sommes versées, et égal à 10% par mois civil échu séparant la date d’annulation de la date réception prévue, soit : 

1 mois = 10%   2 mois = 20%   3 mois = 30%  … etc. 
Dans tous les cas cet avoir ne pourra être supérieur à 50%  
Pour toute autre raisons, toutes les sommes versées resterons acquises à titre d’indemnités, sans préjudices, dommages et intérêts, que nous pourrions exiger.  
En cas d’annulation partielle au contrat d’une ou plusieurs prestations (repas, sono, photo, champagne, dragées, etc...) une somme forfaitaire de 50% du prix total de la ou les prestations restera 
acquise à la société Lachal Organisation. 
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation de réception de votre choix. 
Dans tous les cas l’annulation, ou le report de la réservation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute réclamation ultérieure sera nulle ou non avenue. 
 
 

Réclamations : 

 

Pour être examinées, toutes réclamations ou modification devront être envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception et adressé à Lachal Organisation au plus tard 48heures après le 

jour échu de la réception (le cachet de la poste faisant foi). 


