
Jour en semaine 

8h30 à 16h30

24h en semaine 

8h30-8h30 ou 

16h30-16h30

Week-end sans 

jour férié accolé

Week-end avec 

jour férié accolé

Jour en semaine 

8h30 à 16h30

24h en semaine 

8h30-8h30 ou 

16h30-16h30

Week-end sans 

jour férié accolé

Week-end               

+ jour férié accolé

Salle et fermette 266 € 337 € 480 € 582 € 408 € 510 € 765 € 918 €

Caution

Prestation ménage

Electricité

Week-end sans 

jour férié accolé

Week-end avec            

jour férié accolé

Week-end sans 

jour férié accolé

Week-end               

+ jour férié accolé

Salle et fermette 816 € 1 020 € 1 428 € 1 632 €

Caution

Prestation ménage

Week-end sans 

jour férié accolé

Week-end avec            

jour férié accolé

Week-end sans 

jour férié accolé

Week-end               

+ jour férié accolé

Salle et fermette 1 224 € 1 479 € 1 836 € 2 142 €

Caution

Prestation ménage

2000 € (par chèque, au même nom que le titulaire du contrat de location)

Option facultative                                                                                                                                                                                                                                          

Tarifs particuliers : 278,50 € - Tarif entreprises et associations : 381,50 €

FERME DE L'ÉPINE + DOMAINE DE VAUJOUBERT

Location

Habitants de Rouillon
Location professionnelle non lucrative entreprise ou association                        

hors Rouillon

Location

Habitants de Rouillon
Location professionnelle non lucrative entreprise ou association                        

hors Rouillon

LOCATION DOMAINE DE VAUJOUBERT / FERME DE L'EPINE

Tarifs applicables au 1er janvier 2023

Location

1500 € (par chèque, au même nom que le titulaire du contrat de location)

DOMAINE DE VAUJOUBERT

FERME DE L'ÉPINE

Habitants de Rouillon Non habitants de Rouillon

Option facultative                                                                                                                                                                                                                                          

Tarifs particuliers : 115,50€ - Tarif entreprises : 136,50€

Facturation en plus de la location en fonction de la consommation réelle

2000 € (par chèque, au même nom que le titulaire du contrat de location)

Option facultative                                                                                                                                                                                                                                          

Tarifs particuliers : 163 € - Tarif entreprises et associations : 245 €

24h en semaine                                     

8h30-8h30 ou 16h30-16h30

480 €

24h en semaine                                 

8h30-8h30 ou 16h30-16h30

765 €


