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Prestations Accueil site Villa Bissinger 

15 rue Jeanson 51160 AY-Champagne 
 

• Eléments de contexte et de compréhension : 

 
Depuis 1997 la Villa Bissinger permet aux acteurs champenois d’utiliser 

ses locaux. Ainsi Maisons de Champagne, Coopératives et entreprises 

connexes ont pour habitude de s’approprier les espaces pour leurs 

réunions, comités de directions, assemblées générales ou encore 

dégustations. 

 

Les tarifs pratiqués ci-dessous sont en phase avec les tarifs observés sur 

le marché du bassin sparnacien. (Hôtels, maisons de champagne, salle des 

fêtes…). 

 

L’originalité des lieux permet de se démarquer d’autres endroits plus 

neutres et moins chaleureux et il est très facile de personnaliser les locaux 

pour tout événements. 

 

La prise à bail de l’URCA pour l’Institut Georges Chappaz / Villa 

Bissinger doit permettre le développement et la pérennisation de ces 

activités de prestations d’accueil répondants à de réelles demandes et 

attentes ;  

Constatées depuis plus de vingt ans de la part d’institutions, de 

collectivités, de la profession et d’entreprises souhaitant recevoir leur 

clients, prospects, salariés et partenaires dans un cadre idéal au calme et 

au milieu de vignoble. 

 

Les recettes liées à ces prestations ont été intégrées dans le budget 

prévisionnel 2022 de l’Institut Georges Chappaz / Villa Bissinger IVV à 

hauteur de 15 000€ ht (basées sur les recettes 2019 de ce même poste 

dans les comptes de l’association Villa Bissinger) et viennent équilibrer 

en partie ce prévisionnel 2022. 
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TARIFS (HT) 2022 

 
 Privés Partenaires 

 ½ Journée Journée ½ Journée Journée 

Amphithéâtre complet 360 €ht 660 €ht 270 €ht 500 €ht 

Salle de dégustation 230 €ht 420 €ht 170 €ht 320 €ht 

Salle de conférence 230 €ht 420 €ht 170 €ht 320 €ht 

Salle à manger 

(Réunion 16p) 120 €ht 170 €ht 100 €ht 140 €ht 

Salle Réunion (16p) 100 €ht 170 €ht 80 €ht 140 €ht 

Salle 1 (12p) 70 €ht 120 €ht 50 €ht 90 €ht  

Salle 2 (12p) 
70 €ht 120 €ht 50 €ht 90 €ht 

 

TVA applicable au taux de 20% 

Sont à la disposition des bénéficiaires suivant les salles réservées, le hall 

d’entrée, du haut ou du bas, la terrasse et le jardin. 

 

Toutes les salles sont équipées de paperboards (vidéoprojecteur et écran à la 

demande) 

Le café d’accueil est prévu dans la prestation (nous préciser le nombre de 

personne) 

 

Pour les accueils en soirée (à partir de 19h00 et jusqu’à 22H30) forfait 

supplémentaire de 100 euros. 

Location vidéoprojecteur : 40 euros ht 
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