La Caverne
La location de cet espace se fait sur réservation au secrétariat de la Mairie. Le montant du chèque de réservation est
fixé à 50 € pour l’année 2020.
L’annulation de réservation faite moins d’un mois avant la date ne fera pas l’objet de remboursement (sauf cas de force
majeure).
Une caution de 200€, payable lors de la remise des clés, sera demandée pour toute location. Un état des lieux est fait
avant chaque location en présence d’un employé communal, sur rendez vous.
La location de la caverne pour les jeunes ports d’Envallois de moins de 20 ans est fixée à 32 € la journée, 45 € les 2
jours. (présence d'un adulte obligatoire).
La location pour les associations port d’Envalloises est gratuite, celle des communes extérieures est identique aux
tarifs de locations des particuliers hors commune.

La caverne des Chabossieres est à 500 mètres du village sur la route de Plassay, située dans un site verdoyant et
calme. Sa capacité d’accueil est prévue pour 200 personnes, ne se loue que du 1er Avril au 30 septembre.
A votre disposition :
- Une partie couverte (grotte).
- Une terrasse abritée.
- Un local sécurisé frais.
- Des toilettes (non attenantes à la grotte).
- Un parking ombragé sur la partie supérieur du site.
Cette endroit peut être loué vide ou équipé.
L’endroit est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les barbecues sont autorisés à condition de prévoir le matériel (aucun feu n’est autorisé au sol).

Tarifs de location pour l’année 2020
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Les déchets doivent être pris en charge par les usagers, des conteneurs de tri sélectif sont à votre disposition à
proximité de la location. Route de Plassay (derrière la salle polyvalente)

