
SALLE 
QUIQUEMELLE
infos & tarifs 

Une salle en centre-ville 
pour vos expositions, réunions, cérémonies, 
animations culturelles, vin d’honneur... 

www.courseulles-sur-mer.com - M @villecourseulles - P @courseullessurmer



matériel & équipements

La salle Quiquemelle est composée de 2 parties : 
La salle de réunion (Q1) d’une capacité de 80 personnes
La salle d’exposition (Q2) d’une capacité de 180 personnes

Ces salles sont à votre disposition pour : 
des expositions / salons, 
des séminaires,
des réunions / assemblées générales des associations et/ou entreprises, 
des réceptions / cérémonies : musique d’ambiance possible avec le matériel 
intégré de la salle (sono personnelle & musique dansante interdites), 
des vins d’honneur : baptême, communion, mariage, etc.
des animations culturelles et festives : spectacles adultes et enfants, 
théâtre, arbres de noël, lectures, festivals.

Située Place du Marché, la Salle Quiquemelle est idéalement placée 
au coeur de la ville de Courseulles-sur-Mer. 
Vous apprécierez ses grandes baies vitrées et sa rénovation récente. 

Nous disposons sur-place de : 
30 tables : 183 x 76 cm 
10 tables rondes : diamètre 152 cm
170 chaises type Alix   
24 grilles grises : 100,5 x 50,5 x 187,5 cm
20 cloisons mobiles : H210 x L141 x retour 71 cm
36 tiges cimaises : 1,5 m - laquée blanc - poids maxi 25 kg
72 crochets cimaises
d’un office composé d’un lave-vaisselle, d’une plonge, 
d’une armoire froide et d’une armoire de remise en température

salle quiquemelle



POUR réserver 
Pour + d’infos et réservation, 
merci de contacter le service Animations  : 

par mail : animations@ville-courseulles.fr
ou par téléphone : 02 31 36 17 17 

A prendre en compte avant toute réservation : 
La réservation sera possible sous réserve de disponibilité 
et de compatibilité d’usage de la salle. 
La demande de location doit être adressée au plus tard 
1 mois avant la date souhaitée d’utilisation de la salle.
L’organisateur sera tenu au courant des contraintes 
techniques, de sécurité et du règlement intérieur 
qu’il s’engagera à signer.
L’installation et le rangement de la salle sont 
à la charge de l’organisateur.
L’organisateur s’engagera à verser une caution 
(variable en fonction de ou des salles louées).
La salle fera l’objet d’un état des lieux avant 
et après utilisation sur rendez-vous.
L’état des lieux et la remise des clés 
se feront sur le site.



tarifs

Exposition / Salon / Festival / Animation festive et culturelle
Basse Saison

Hors vacances scolaires : janvier 
à avril & octobre à décembre

Moyenne Saison
Vacances scolaires des          

3 zones hors été 

Haute Saison
Mai à septembre

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 journée
lun - ma - mer

71 86 165 198 79 93 182 215 86 100 198 231

4 jours
je - ve - sa - di

349 423 812 974 389 457 893 1056 422 492 975 1137

Semaine 500 600 1156 1387 550 650 1271 1503 600 700 1387 1618

Réception / Cérémonie / Vin d’honneur (office inclus) - 10h / 22h
Basse Saison

Hors vacances scolaires : janvier 
à avril & octobre à décembre

Moyenne Saison
Vacances scolaires des          

3 zones hors été 

Haute Saison
Mai à septembre

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 journée 474 548 937 1099 514 582 1018 1181 547 617 1100 1262

Séminaire d’entreprise (office inclus)
Basse Saison

Hors vacances scolaires : janvier 
à avril & octobre à décembre

Moyenne Saison
Vacances scolaires des          

3 zones hors été 

Haute Saison
Mai à septembre

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 journée 569 658 1124 1319 616 698 1222 1418 656 740 1320 1515

Q1 : Salle de réunion de 88 m² / Q2 : Salle d’exposition de 182 m²
C : Tarif Courseullais / NC : Tarif Non Courseullais  
Habitant Communauté de Communes Coeur de Nacre : Tarif Courseullais + 10 % 
Tarifs Nets en euros

Si vous souhaitez réserver les 2 salles, il vous suffit d’additionner les 2 tarifs. 
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