Le lieu
Bien que les exigences de chacun/chacune soient portées sur diverses critères tels que le Repas,
l’Ambiance, la Sonorisation, la Déco, le choix du Lieu reste un élément très important…

Les différents lieux possibles :
-

Salle des fêtes, Restaurant, Hôtel Restaurant
Gîtes, Manoir, Château
Salle de sport, Musée, Salons
Bateau, Péniches, Cercle Militaire
Ferme, Granges, Pavillon
Maison de famille, Abbaye, Salle médiévale
Loft, Temple, Réfectoire
Opéra, Club, plein air…

Comment organiser votre repérage ?
Il est très important de cibler au plus tôt vos choix et de commencer vos recherches sans délai
(prévoir de débuter vos recherches au moins un an à l'avance, de façon à faire votre choix
sereinement). N'oubliez pas que la salle de réception doit s'accorder au style de la fête qui va s'y
dérouler. A ce titre, préférez quelque chose d'harmonieux et évitez les mélanges de genre hasardeux.

Au niveau pratique, n'oubliez pas que dans les salles de réception insolites, certaines contraintes
inattendues peuvent vous causer bien des désagréments qu'il vaut mieux éviter.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour la visite des lieux sélectionnés. Connaître l'endroit où va
s'organiser la réception est indispensable. Et faites vous conseiller par des amis.

Pendant le repérage, ne vous laisser pas égarer par la beauté du lieu, ou son côté "tendance". Passez
tous les détails pratiques au peigne fin. Certains éléments en apparence secondaires peuvent avoir
une importance capitale le jour de la réception. Un escalier en colimaçon est un obstacle pour les
personnes âgées et les très jeunes enfants. Si vous choisissez comme lieu un bateau, pensez aux
invités " phobiques " qui peuvent être indisposés même s'il s'agit d'une péniche amarrée à quai. Il ne
faut jamais oublier que la fête est destinée à tous, sans distinction d'âge. Veillez également à
l'acoustique de la salle que vous souhaitez louer et qui peux créer un brouhaha sonore gênant
pendant la fête. N'oubliez pas aussi de vérifier les équipements disponibles en cuisine (cuisinières,
frigos, éviers...)

Questionnement :
-

Votre mariage est il le seul célébré ce jour là à cet endroit ?
Les vins d’honneurs sont ils dans la même salle ?
Salle adaptée au nombre d’invités ? (minimum 1/2 m² par invité debout, 1m² assis)
Chauffage dans la salle ? ou climatisation ?
Qu’en est-il des toilettes (proximité, quantité) ?
Disposition des invités // salles ?
Piste de danse ?
Espace cuisine ?
Réfrigérateurs et congélateurs ?
Tables et chaises fournies ?
Horaires de location ?
Nettoyage ?
Stationnement des véhicules ?
Surveillance des véhicules ?
Voisinage contraignant ?
Aménagement pour handicapés ?
Proximité défibrillateur ?
Coin pour les fumeurs ?
Tableau électrique ? Nombre de prises de courant ?
Equipement de volet ou rideaux pour les fenêtres ?
Possibilité d’aérer ?
Equipement d’extincteurs ?
Hauteur de plafond pour suspension de déco ?
Possibilité d’accrocher des choses au mur ?
Lieu proche des 2 familles et invités ?
Hôtels à proximité pour les invités ?
Lieu confortable ?
Proximité de l’église et mairie ?
Flécher le trajet ?
Attention temps (couvert…)
Hôtesse de guidage ou d’accueil ?
Coin vestiaire ?
Coin pour entreposer les cadeaux ?
Coin isolé pour les bébés ou enfants en bas âge ?
Terrain entouré, clôturé ?
Accès à la salle la veille pour préparer ?
Tarif des heures supplémentaires ?
Sorties de secours ? Sécurité pour les enfants ?
Possibilité d’animations sur place ?
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