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Le Domaine du Chant d’Eole
Un lieu idéal pour votre événement

Le Domaine Chant d’Eole propose un écrin exceptionnel et ultramoderne au pied du 
vignoble pour l’organisation de vos événements. Il vous offre des espaces 
multifonctionnels aux ambiances variées et avec une vue imprenable sur les vignes.

L’équipe du Domaine Chant d’Eole managed by Dyncomm  met tout en œuvre pour 
répondre à chacun de vos souhaits en offrant un accompagnement personnalisé et 
adapté à vos exigences.

Situé à la lisière de Mons et à proximité du réseau autoroutier, le Domaine du Chant 
d’Eole est le lieu idéal pour vos manifestations.
Pour une visite des lieux ou une offre de prix, contactez-nous !
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Location d’espaces

- 600 euros/htva pour les mise à disposition du hall d’accueil, de la salle du chant 
d’Eole, de la terrasse, des commodités et de la cuisine - tarif valable pour une 
journée de location.

- 1200 euros/htva pour la mise à disposition du hall d’accueil, du bureau des 
douanes, de la salle du chant d’Eole, de la salle des vignes, de la terrasse, des 
commodités et de la cuisine - tarif valable pour une journée de location.

- la mise à disposition des espaces la veille de votre événement sera comptée à 
50% du tarif pour vous permettre la mise en place et la décoration. 
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Location d’espaces - suite

Plus d’information sur les salles sur notre site : www.chantdeole.be.

Du mobilier est à votre disposition  gratuitement  et est composé de 20 mange-
debouts, 4 bars, 10 tables carrés de 1.5m sur 1.5m et 6 grandes tables de 2.5m sur 
1m. Si vous désirez profiter de ce matériel, la mise en place de celui-ci vous sera 
facturée à 30 euros/htva/pers/heure. Il y est utile de prévoir 2 personnes pendant 1 
heure pour le montage et 2 personnes pendant une heure pour le démontage.

Nous pouvons également vous fournir : 
- kit son et lumière pour votre événement au tarif de 150 euros/htva
- 2 chauffe-terrasses consommables inclus au tarif de 70 euros/htva/pièce

Si vous souhaitez louer votre propre mobilier et vous souhaitez vous faire une idée 
d e s p r i x , n o u s v o u s c o n s e i l l o n s u n p r e s t a t a i r e  n o n - e x c l u s i f  à 
savoir : www.cdsoptions.be 
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Le personnel

Les prestations suivantes sont à charge du client : 

- nettoyage à raison de 30 euros/htva/heure. Facturation en régie. Prévoir 
généralement 3 heures de nettoyage pour les salles, la cuisine et les sanitaires.
- une permanence sur place en dehors des heures d’ouverture de la boutique 
jusqu’à la fermeture complète du site : 15 euros/htva/hr

Nous suggérons à nos clients de prévoir un agent de sécurité de la firme agrée à 
partir de 20h jusqu’à la fermeture du site. L’agent de sécurité est facturé à 46,50 
euros/htva/heure. Ce poste n’est pas obligatoire sauf dans le cas d’un événement 
public.

Nous pouvons également vous fournir : 

- des hôtesses pour vos événements au tarif de 25 euros/htva/heure
- un guide pour une visite au tarif de 35 euros/htva/guide/visite
- un DJ pour votre soirée au tarif de 285 euros/htva pour une prestation de 5h
- des animations enfants,…
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Les traiteurs du chant d’Eole

Le Chant d’Eole travaille avec deux traiteurs à savoir : 

- La Ferme du Coq : fermeducoq@skynet.be
- Le Traiteur Lime’s : lime.s@hotmail.be

Nous pouvons traiter en direct avec ceux-ci et l’intégrer dans notre facture.
Vous souhaitez garder la main sur cette prestation importante, aucun souci, vous 
pouvez prendre contact en direct ! 

Les clients qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre traiteur.
Dans ce cas, un droit de bouchon de 400 euros/htva peut vous être facturé.
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La Cuvée du Chant d’Eole

Afin de faire la promotion de notre cuvée, nous imposons l’exclusivité de sa 
consommation sur place.

La bouteille est vendue au prix de 15,29 euros/htva. 

Il convient de prévoir une bouteille pour 6 coupes.

Les flûtes sont mises à disposition gratuitement, mais devront être rendues propres 
(lave-vaisselle sur place, essuyage à prévoir). 

Nettoyage en régie possible au tarif de 30euros/htva/heure
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Fee de coordination et contact

L’ensemble de la facture sera augmentée de 

- 10% pour le frais exposés et la coordination de votre événement (honoraires)

Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour prendre en charge 
l’ensemble de votre événement de manière sur-mesure (décorations, light, son, 
invitations, fleurs, mobiliers particuliers,….).

Votre contact : 

Philippe Dethier - philippe@dyncomm.be - 0492 27 42 91


