
 

COMMUNE DE LUTRY   
 

 

LOCATION SALLES DU COLLEGE DE LA CROIX  
  

                                                         

 

Partie cafétéria et cuisine   Apéritif : 80 personnes                         Fr. 180.-                   

avec tables et chaises  Repas  : 50-60 personnes 

 

Aula sans cafétéria sans cuisine       pour  spectacle, assemblée ou conférence         Fr. 220.-                   

avec scène, tables et chaises          sans restauration ni boissons (120 chaises) 

 

Aula avec cafétéria et cuisine  Apéritif : 200 personnes                                             Fr. 250.-                   

avec tables et chaises                       Repas : 120 personnes (20 tables de 6 places) 

 

 

Taxe au sac une taxe de Fr. 12.- sera perçue pour deux sacs poubelle taxés 

de 110 litres, dès le 1.1.2014 

 

Ayant-droits lutryens ainsi que société ou association locale sise sur la 

commune de Lutry 

 

Clés et visite des lieux Responsable, M. Rodrigues no 079/248 39 36                                                                                                                                     

 

Cuisine cuisinier professionnel ou traiteur exigé 

Il est strictement interdit d’y manger des raclettes, fondues, 

croûtes au fromage ou fondues bourguignonnes 

 

Vaisselle tarif de location : jusqu’à 50 personnes  : Fr.   50.-- 

                               de 51 à 120 personnes :  Fr. 100.-- 

 

Vaisselle et mobilier il est strictement interdit de sortir les verres, la vaisselle ou le 

mobilier de la salle, ainsi que de cuisiner à l’extérieur ou en tout 

autre endroit hors de la cuisine. 

 

Tables et chaises mise en place et rangement à charge des locataires, les tables 

et chaises sont préparées à l’avance sur les chariots par 

M. Rodrigues, concierge du Collège. 

 

Nettoyage à charge des locataires 

 

Heures de police 01h00 (arrêt de la musique à 24h00), dès 22h00 obligation 

d’emprunter le passage reliant le hall d’entrée au fond du 

parking souterrain. 

 

Parking  40 places, Fr. 0,80 l’heure (gratuit de 22h00 à 07h00).Possibilité 

d’acheter des jetons à la Police (Fr. 1.60.-/2h) 

 

Dépôt  Fr. 300.-- (à remettre à M. Rodrigues, responsable) 

 
 

 

 

 
Pré-réservation et renseignements supplémentaires auprès du greffe municipal au 021/796 21 21 

 

Adresse pour confirmer la location :   

Greffe municipal de Lutry, Le Château, 1095 Lutry, fax: 021 796 21 49, e-mail: greffe@lutry.ch 


