Location de salles au Château d’Ependes
Le château d’Ependes est un lieu magnifique – un beau bâtiment historique du 18ème siècle avec un
parc aux arbres centenaires. Depuis 2009, il abrite l’école Rudolf Steiner d’Yverdon. En dehors des
horaires d’école, il est possible de louer des espaces au rez-de-chaussée pour diverses activités (cours,
ateliers, conférences, répétitions de musique ou de théâtre, etc., excepté les fêtes privées).

Présentation des différents espaces à louer
Salle 1

Salle au rez-de-chaussée avec boiseries, parquet et 4 fenêtres, dont une porte-fenêtre ouverte sur la
véranda et le parc.
Capacité : 20 personnes maximum - Dimension : 6 x 5 mètres
Possibilités de location :
- les soirées de 18h à 22h
- le mercredi de 14h à 18h
- les jours de weekend de 8h à 22h (avec salle 2)
- les semaines de vacances scolaires (avec salle 2)

Salle 2

Salle au rez-de-chaussée avec boiseries, parquet et 2 fenêtres, dont une porte-fenêtre ouverte sur la
véranda et le parc. Porte communicante avec la salle 1. Grande cheminée (non utilisable).
Capacité : 20 personnes maximum - Dimensions : 4 x 6 mètres
Possibilités de location :
- les weekends (uniquement avec salle 1)
- les semaines de vacances scolaires (avec salle 2)
Cuisine

Cuisine aménagée avec plaques, four, ustensiles de cuisine, vaisselle.
Capacité : 20 personnes maximum
Possibilités de location :
- les weekends (uniquement avec salle 1 et 2)
- les semaines de vacances scolaires (uniquement avec salle 1 et 2)

Espaces supplémentaires compris dans chaque location
Parc et véranda

Tout l’espace extérieur y compris la véranda avec ses tables et chaises, à l’exception du Jardin potager.
Espace thé et café
Petit espace accessible par la véranda avec tout ce qu’il faut pour la pause café ou thé.

Fournitures mises à disposition si souhaité
-

Piano droit (salle 1) – pupitres de musique
Chaises (max 20), tables (max 5)
Flipcharts (max 2)
Verres et tasses, bouilloire, machine à café (à sous ou avec jetons facturés), carafe d’eau.
Tapis de yoga

Prix des locations ponctuelles
Semaine
(lu – ve)
vacances
scolaires

Semaine
(lu – di)
vacances
scolaires

350.-

800.-

1'080.-

520.-

1'100.-

1'500.-

Soirée en
semaine
18h-22h

Mercredi
après-midi
14h-18h

Samedi OU
dimanche
8h–22h

Samedi ET
dimanche
8h-22h

Vendredi
soir, samedi
et dimanche

60.-

60.-

x

x

x

Salle 1 + 2

x

x

160.-

300.-

Salle 1 + 2 + cuisine

x

x

230.-

430.-

Salle 1

Prix des locations au mois
Salle 1 en semaine: 45.- / soirée ou mercredi après-midi (hors vacances scolaires)*
*En cas de location des salles pendant les vacances scolaires, l’association se réserve le droit de
suspendre la location régulière pendant ce temps-là. La facturation se fait mensuellement, en tenant
compte des soirées /après-midi en moins durant les vacances.
Nettoyage
Possibilité de faire le nettoyage soi-même à la fin de la location ou de cocher l’option ménage (frais
facturés en plus).
Accès
Château d’Ependes – Avenue de la Gare 18 – 1434 Ependes
En train : sur la ligne de train entre Yverdon et Lausanne. Le château se situe à 100m de la gare
d’Ependes.
En voiture : Proche des sorties d’autoroute d’Yverdon-Sud ou de Chavornay. Possibilité de se garer
librement sur la place de la gare.

Contact
Mme Lucia Peverada
location@ersy.ch ou via notre site web www.ecolesteiner-yverdon.ch
Conditions à télécharger sous forme de contrat de location sur le site web.

