
Un moment   

exceptionnel  

dans un cadre  

unique en France  

 

LES SALINES ROYALES 

à  

DIEUZE  
 

 

SITE D’HISTOIRE ET DE PRESTIGE 

 

« La Délivrance vous ouvre 

ses portes  

pour un instant unique » 

 

- Les tarifs location tables, chaises et couverts/vaisselle sont 

forfaitaires pour 1, 2 ou 3 jours  

(ex : mariage). 

 

- Suite aux relevés de compteurs, les frais d’énergie gaz et 

électricité, seront facturés à tous les utilisateurs. 

 

- Les tarifs location des différents espaces s’entendent 

pour une occupation des lieux de 10H à 19H pour une 

utilisation le midi. Ou à partir de 14H et le rendu des lo-

caux pour 10H le lendemain. Toute journée supplémen-

taire sera facturée 30% pour le 2ème jour, 20% pour le 3ème 

jour, 10% pour le 4ème jour et au-delà, calculée sur le mon-

tant de location des différentes salles et valable pour tous 

les espaces de la Délivrance.  

 

- Une réduction de 20% sera accordée sur le tarif des salles 

pour toute location en semaine du lundi au jeudi. 

 

- Les utilisateurs rendront les installations balayées, tous 

les déchets devront être soigneusement placés dans les  

sacs poubelles, la cuisine devra toujours être rendue 

propre et prête à resservir (sauf  pour le forfait ménage). 

Pour vos événements privés, 

cocktails, banquets, réceptions, 

repas dansants, galas, 

mariages, anniversaires, 

réunions de famille,  

 

Pour vos colloques et séminaires, 

comités d’entreprise, assemblées générales, 

réunions professionnelles, 

conférences, 

spectacles, concerts et expositions, 

musique et théâtre… 

 

 

 

Convivial 
 

Moderne 
 

 
 
 
 

       Atypique 
 

       Majestueux 

 
CONTACT/DEVIS/RÉSERVATION : 

Association des Salines Royales  

Les Salines Royales  

57260 DIEUZE 

Contact:  

Tel: 03 87 86 06 07 

Site internet: http://www.salinesroyales.fr/ 

Email: salinesroyales-dieuze@orange.fr  
 

 

                                      METZ 64 km - NANCY 45 km 
 
 
 
 
GUEBLANGE 6 km                                                 SALINES ROYALES       
BLAMONT 30 km                                                             
BACCARAT 50 km                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

 
 
 

 
SARREBOURG 32 km 

                         SAINT-AVOLD 39 km - STRASBOURG 100 km  

ACCÈS AUX SALINES ROYALES :  
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 Salines Royales 
Mise à jour le 01/06/2021 



Laissez-vous charmer par l’élégance de 

ce lieu spectaculaire. 

La modernité alliée à l’architecture  

d’origine va vous éblouir ! 

 

 

 

 

Pour vous accueillir confortablement,  

la Délivrance spécialement réhabilitée et 

adaptée à votre demande, 

 avec des installations fonctionnelles et 

professionnelles. 

Galerie 300m2 ( au-delà du bar) 
Habitants Dieuze                                                     150 € 
Associations, entreprises, CE de Dieuze                    50 €   
(gratuité 1 fois/an)* 
Extérieurs habitants Saulnois                                   250 € 

Extérieurs hors Saulnois                                          600 € 
  

* la gratuité est valable 1 fois/an soit pour la galerie, 
soit pour la salle de spectacle 

Salle des Fêtes 500m2   

Habitants Dieuze                                                   350 €  
Associations, entreprises, comités de Dieuze         250 €  
(gratuité 1 fois/an associations)* 

Extérieurs habitants Saulnois                                 600 € 

Extérieurs hors Saulnois                                      1200 € 
 
Possibilité de louer la demi salle pour environ 100 pers à demi tarif 
 

* gratuité valable 1 fois/an pour les associations  subventionnés  
par la Ville sous réserve de validation du projet par le Maire 

Salle de Spectacle 133 places assises en gradins 

Habitants Dieuze                                                  250 €  

Associations, entreprises,  comités de Dieuze      150 € 
(gratuité 1 fois/an)*  
Extérieurs habitants Saulnois                                350 € 

Extérieurs hors Saulnois                                       700 € 

NOS SERVICES SUPPLÉMENTAIRES:  

Forfait ménage 

40€ de l’heure (le nettoyage de la vaisselle est à la 

charge du locataire)  
 
Tarifs d’estimations variables en fonction de l’état de rendu 

final des locaux : 80€ pour la salle des fêtes (2 h de ménage), 

60€ pour la galerie (1h30 de ménage), 100€ pour la cuisine 

(2h30 de ménage), 80€ pour les toilettes (2h de ménage), 

60€ pour la salle de spectacle (1h30 de ménage) et 40€ pour 

les loges (1h de ménage). 

Frais de désinfection/gel hydroalcoolique Covid-19 : 30€. 

Matériel     

Tables rectangulaires et chaises pour 50 personnes Gratuit 
Table ronde 1m80, 8-10 pers (l’unité)                 3 €  
Table rectangulaire 1m80x80cm, 6 pers (l’unité)            2 €  

Mange-debout + 2 tabourets                   3 € 
Chaise (l’unité)                               1 €  
Couverts/vaisselle service complet (l’unité)         1 €  
Verrerie pour apéritifs (1 flûte et 1 verre à jus / pers)        0.50 €  

Percolateur                  10 € 

Sono portable                                                    20 € 
Vidéo projecteur salle des fêtes               30 € 
Technicien sono et vidéo projecteur              40€/h* 

ou 10€ par 1/4 h* 

Sono/projecteurs salle de spectacle                   30 € 
Vidéo projecteur salle de spectacle               60 € 

Projecteur numérique salle de spectacle  100 € 

Estrades/praticables 2m2 (l’unité)    15 €  

Nappe ronde/rectangulaire nettoyage inclus (l’unité)      8 € 

Échelle plateforme                                            20 € 
 
* tarif applicable si un technicien intervient pour diverses raisons. 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES : 

Cuisine 

Jusqu’à 100 personnes             50 €                                                       
De 100 à 200 personnes           70 €  
De 200 à 300 personnes           90 € 
De 300 à 400 personnes         110 €  
De 400 à 500 personnes         130 € 

Le coût des frais d’énergie gaz et électricité sera facturé suite 
aux relevés de compteurs  (tarif professionnel). 

Loges                         20 € 


