LE BRIC À BRAC SE SITUE À VAL CENIS TERMIGNON, VILLAGE AUTHENTIQUE À 1350 M
D’ALTITUDE DANS LA VALLÉE DE LA MAURIENNE. À 150 M DU PIED DES PISTES DU DOMAINE
SKIABLE DE VAL CENIS L’HIVER, ET TOUTE L’ANNÉE DANS UN CADRE NATUREL PRÉSERVÉ DANS
LE MASSIF DE LA VANOISE, LE BRIC À BRAC EST UN LIEU PROPICE AU RASSEMBLEMENT.

Conçu à l’origine pour être un restaurant, le
Bric à Brac vous offre tout le confort dans
un décor montagnard avec des prestations
complètes et professionnelles.
Une solution de location de salle pour les rassemblements jusqu’à 40 personnes !
Une salle au décor chaleureux où le confort est de
mise et l’ambiance cosy.

PARTICULIERS, FAMILLES
EN VACANCES,
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS,
GROUPES…

Nous sommes plusieurs familles d’amis et viendrons
bientôt passer nos vacances à Val Cenis. Comme nous
serons logés dans différents
appartements et qu’il n’est pas facile de
rassembler notre tribu de 23 personnes, on a eu l’idée
de louer la salle 1 soir dans la semaine. On pourra
s’organiser une soirée raclette tous ensemble puisque
tout le matériel est prévu sur place. Au top !”
Sandrine, Vacancière en Haute Maurienne.

TOUJOURS À LA RECHERCHE DU LIEU
IDÉAL POUR :
Se réunir, se retrouver, partager un moment
important (anniversaire, cousinade, repas de famille,
repas entre copains… à table, en cocktail, en
buffet… ou façon auberge espagnole !
Disposer de son lieu de rassemblement pendant
les vacances à la montagne, pour les repas en
groupe, échanger, s’amuser…
Marquer un instant important pour l’entreprise
(séminaire, séjour incentive, réunion de présentation,
d’organisation, formation, déjeuner de travail…)
Organiser une réunion avec ses adhérents, AG,
CA, et terminer dans la convivialité avec le dîner, le
cocktail, le buffet…

LOCATION DE LA SALLE POSSIBLE TOUTE L’ANNÉE* :
½ JOURNÉE, JOURNÉE, SOIRÉE, WEEKEND, SEMAINE.
FORMULE LOCATION DE SALLE :
Une grande salle (30-40 places selon agencement)
Une petite salle retirée mais attenante à la grande
(10-12 places)
Mobilier (tables, chaises, banquettes, tabourets et
sièges bébés)
Toilettes norme handicapé
OPTION CUISINE :
Cuisine professionnelle ouverte sur salle
Pièce plonge
Arrière cuisine
Matériel de cuisine (batterie de cuisine complète
permettant la préparation sur place, four et plaques
électriques professionnelles, lave vaisselle professionnel
cycle 2 min, évier 2 bacs avec douchette, réfrigérateur
grande capacité, congélateur, plan de travail, toaster,
fours micro-ondes, cafetières, appareils à raclette)
Vaisselle : (grandes et petites assiettes, couverts,
verres, bols, tasses à café)

Cette année pour les 70 ans de notre grand-mère,
on va réserver le Bric à Brac. C’est toujours
compliqué de rassembler du monde chez les uns
ou chez les autres. Là, on sera dans un lieu sympa
et tous le monde mettra la main à la patte pour un
anniversaire réussi.
Sophie, Saint-Jean-de-Maurienne.

LES OPTIONS + DU BRIC À BRAC
Pompe à bière
Vidéoprojecteur
Micro + sono
PARTENAIRES

Faites confiance à nos partenaires hébergeurs,
traiteurs et commerçants sur www.bricabrac-valcenis.fr

Grille tarifaire,
conditions générales de vente
et liste complète du matériel sur notre site

www.bricabrac-valcenis.fr
Nous réalisons gratuitement votre devis personnalisé
pour tous vos projets.
*sous réserve des disponibilités.

Infos pratiques
Grands parkings et arrêts de bus à proximité.
Aire de jeux pour enfants à 300m (selon conditions
météo), à 150 m du départ des pistes de ski et de la
piste de luge l’hiver.

Nombreuses activités de sports et loisirs (randonnée,
accrobranche, parapente, VTT, pêche, parcours découverte « La voie des plantes », Maison de la Vanoise...
Office de tourisme : 04 79 20 51 67

Nous allons réserver la salle une matinée par semaine
pour nos réunions de chantier.
Le café et les croissants sont prévus.
On pourra travailler au chaud dans un cadre très sympa.
Michel, Chef de chantier.

Nous allons organiser une rencontre entre différents
collaborateurs qui ne se parlent habituellement
que par mail ou téléphone. On a donc planifié un
week-end Incentive avec des temps d’échanges
professionnels au Bric à Brac et des temps de loisirs
en montagne. On a hâte !
Philippe, directeur d’entreprise
Rue de Savoie, Termignon
73500 VAL CENIS
Tél : 06 07 70 87 89
contact@bricabrac-valcenis.fr
www.bricabrac-valcenis.fr
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