
 
SALLE LANCELOT 

 

 
Découvrez les salles de Noyal-Pontivy mises à disposition pour vos évènements (spectacles, réunions, vin 
d'honneur...). Dans un souci de cohérence, les salles de Noyal-Pontivy sont regroupées au sein d'un même 
espace nommé « Espace Artus ». Les noms choisis font référence aux personnages de la légende du Roi 
Arthur : Lancelot, Galaad, Viviane, Morgane... et la maison des jeunes. 
 

 



 
 

Présentation A disposition 
Lancelot : Père de Galaad, il fut enlevé puis élevé par la fée Viviane qui 
lui apprit à devenir Chevalier de la Table Ronde. La salle Lancelot est un 
équipement fonctionnel et convivial. Elle vous accueille tout au long de 
l'année pour vos manifestations festives ou culturelles (bals, spectacles, 
mariages, fêtes de fin d'années...). 

Vaste hall d'accueil ; vestiaires, 
sanitaires, bar et salle de 

spectacle. 

La réservation de la salle 
devra être faite en mairie 

au moins 8 jours  
avant la réunion / la manifestation. 

Cuisine spacieuse équipée d'un 
matériel professionnel (fours, 

chambre froide, lave-
vaisselle...) 

64 tables (L: 1m60)  
398 chaises 

Équipement multimédia doté 
d'un matériel de sonorisation, 

d'un écran, d'un 
vidéoprojecteur. 

Informations salle 
Surface  387 m² 

Capacité d'accueil selon 
configuration de la salle : 

Réunion 660 

Conditions pour location payante Banquet-réception 
assis 400 

Caution de 500 € / Attestation d'assurance / 
Arrhes 25% 

Banquet-réception 
debout 400 

 
Tarifs (Le prix comprend la sono, le bar, les vestiaires) 

 Lancelot + petite 
Galaad 

ASSOCIATION 
NOYALAISE ECOLES 

PARTICULIER OU 
ENTREPRISE 
NOYALAISES 

EXTERIEURS 

Réunion gratuit 100 € 130 € 
Repas - Soirée animée 185 € 390 € 480 € 
Bals, spectacles, lotos 185 € 185 € 280 € 
Expositions avec 
entrées payantes, vin 
d'honneur 

185 € 185 € 280 € 

Journée 
supplémentaire 155 € 155 € 250 € 

Exposition sans 
entrées payantes gratuit gratuit 100 € 

 



 
ASSOCIATION 

NOYALAISE ECOLES 

PARTICULIER OU 
ENTREPRISE 
NOYALAISES 

EXTERIEURS 

Repas (mariage, 
anniversaire) - 390 € 480 € 

Journée 
supplémentaire - 350 € 480 € 

Réveillon 185 € 390 € 600 € 
 

Cuisine sans repas ni 
vaisselle gratuit gratuit gratuit 

Cuisine + 100 
premiers couverts 100 € 100 € 130 € 

100 couverts 
supplémentaires 28 € 28 € 36 € 

Couverts par 25 7 € 7 € 9 € 
Heure de ménage 24 €/h 24 €/h 24 €/h 
Aménagement de la 
salle 24 €/h 24 €/h 24 €/h 
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