
 

 

 

LOCATION DE SALLES 

*Les horaires d’arrivée et de départ sont sous réserve des disponibilités. Tarifs TTC. Nos prix peuvent être soumis à modification avant commande ferme et contrat signé. 

 

Tarifs 2019 
www.isnor.fr - reservation@isnor.fr 

Rue de la Motte 62910 MOULLE - Tél. 03 21 39 04 40  

Durée de location 
Salle de réception 

et cuisine 
Salles de réunion en 

supplément 

Un jour en semaine 300 € 150 € 

Week-end 2 nuits 500 € 200 € 

Week-end 3 nuits 650 € 260 € 

Semaine 1 400 € 560 € 

Forfait ménage de fin de séjour (1 journée)  ............................. 100 € 
Forfait ménage de fin de séjour (2 jours et plus) ....................... 180 € 

Caution dégradations  ................................................................ 500 € 
Arrhes ........................................................................................ 30 % 

- Salle de réception (capacité 70 pers) équipée de tables et chaises, WC, et accès Wi-Fi.  
 

- Cuisine équipée d’une gazinière, d’un four, de 2 réfrigérateurs, d’un lave-vaisselle, d’une plonge, d’une cafetière, d’une bouilloire, d’un micro-
ondes,  d’un grille-pain et d’ustensiles de cuisine. Vaisselle et verrerie à disposition. 
 

- Salles de séminaire à l’étage équipées de tables et chaises. Une salle en mezzanine et une salle cloisonnée. 
 

- En communauté : terrasse, barbecue, espaces verts avec accès au marais, parking privé (non surveillé). 
 

Pensez à prendre tous vos consommables tel que :  
Sacs poubelle, liquide vaisselle, éponges, torchons et essuie-tout, pastilles pour lave-vaisselle, papier-toilette. Sel, poivre, condiments, rouleaux 
de nappe et serviettes, boite de transport des restes alimentaires, etc. 

 

 
Un jour en semaine : 

Du lundi au vendredi (hors férié) de 9h à 18h 
 

Week-end 2 nuits : 
Du vendredi 16h au dimanche 17h 

 

Week-end 3 nuits : 
Du vendredi 16h au lundi 13h 

 

Semaine : 
Du samedi 16h au samedi 11h 
(modulable hors juillet et août) 

 

Week-end férié : 
Location 3 nuits minimum 

Le Domaine de la Héronnière vous accueille au cœur du marais audomarois à Moulle. 
Situé à 10 minutes du centre-ville de Saint-Omer et à 30 minutes de Calais ou Dunkerque, vous séjournerez en pleine nature 

dans un domaine de gîtes au cadre calme et chaleureux. 
Idéal pour vos réunions de familles, activités d’entreprise, mariages, etc. 


