Bienvenue !!!

Pour l’organisation de vos soirées événementielles

Entrée de Festi’Cav

Fixe : 02 47 278 577 Mobile : 06 07 09 52 85 E=MAIL festicav@orange.fr
Entrez au N°27 de la rue de Larçay à Saint AVERTIN et découvrez notre

Espace FESTI’CAV de Saint AV
Notre espace FESTI'CAV de Saint AV est Situé au 27 rue de Larçay à Saint Avertin dans un
immeuble près de plusieurs parkings gratuits dont le parking de la poste et de la Mairie.
Entièrement aménagé pour l'organisation de vos événements privés dans un cadre atypique et
convivial
Tous les services à proximité ( Arrêt de bus, traiteurs, boulangeries, alimentation, Hôtel le Faisan
à 100 M
Accessible sortie Autoroute A10 Sortie 22 à 2 minutes.

Petite visite des lieux !!!
Le couloir d’entrée
Le couloir vous orientera vers les différents espaces à votre
disposition: Vestiaire, Toilettes, Salle Fumeurs, cuisine, petit salon et
entrée Cave Festive
l'ensemble dans un immeuble contemporain entièrement relooké par
Joël SAMUEL, propriétaire de cet ensemble ou se trouve également
l'école de MUSIQUE ET CHANT LOISIR et le Magasin de MUSIQUE
( 31 rue de Larçay ).
La cave Festive peux aussi être utilisée comme salle de concert ou
pour de petits spectacles.

Le petit salon entrée cave festive
Ambiance feutrée et chaleureuse en ouvrant la porte du
petit salon d'une superficie de 4 M2 qui vous permettra
d'entrer dans la cave festive séparée par une porte
insonorisée se trouvant juste après les deux rideaux
rouges
Dans le même esprit et style de déco que l'ensemble de
l'espace FESTI'CAV vous aurez une banquette
rehaussée de coussins pour vous relaxer
Sur le coté un très grand miroir aux bordures dorées.

Espace cuisine
Espace Cuisine de 15 M2 entièrement équipée
Que ce soit vous ou que vous faites appel à un traiteur vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour la préparation du repas dans la cuisine indépendante
Pour le stockage des aliments et des boissons une grande chambre froide et pour réchauffer
vos plats deux grand fours pro dont un four pro gastro et un four micro ondes
Double évier inox et robinet mitigeur ( eau chaude et froide ).
Lave vaisselle, bouilloire, planche à découper, cafetière Senséo et autres ustensiles de
cuisine…..à votre disposition

Possibilité location vaisselle sur place

Espace Fumeurs
Un nouvel espace troglodyte ( ouvert en Juin 2019 ) de
30 M2 plus particulièrement dédié aux fumeurs.
C'est également un espace détente avec bar,
banquettes, que vous pouvez par exemple utiliser pour
accueillir vos invités à l'apéritif avant de découvrir la cave
festive

ESPACE CAVE FESTIVE
Entrez dans la cave troglodyte Festive d'une superficie
de 80 M2 pouvant accueillir confortablement une quarantaine
de personnes.
Entièrement équipée pour vos repas avec chaises et tables
ainsi que desserte.Tout est prêt pour l'ambiance musicale et la danse avec sonorisation
et jeux de lumières compris dans la location
L'ensemble est chauffé par chauffage gaz de ville avec radiateurs fontes
Espace repas et Espace danse pour env. 40 Personnes *
( nombre limité pour raison de sécurité )
Prêt pour la fête !!! Alors que la fête commence !!!

Pour l’organisation de vos
soirées événementielles
Festi’Cav de Saint AV
Un lieu unique et
atypique dans un
ensemble troglodyte mis à
disposition pour vos soirées privées
( fête de famille, anniversaire ,baptême,
mariage...) ou pour l’organisation de petits
spectacles ou concerts ainsi que réunions pour
sociétés.
Équipement audio - sonorisation et vidéo
( vidéoprojecteur et écran) adapté en fonction de
vos besoins.
Tables et chaises à disposition

Pour l’animation de votre événement
Contactez

Joël Samuel

06 07 09 52 85
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