
Dimension de la salle : 16mX10m / plancher bois 

Capacité d’accueil : 160 personnes debout, 120              

convives assis / 120 chaises   

Dimension des tables : 38 tables rectangulaires 

(1,40mx0,70m) / 12 tables rondes diamètre 1,60m 

Détails de l’équipement de la cuisine : 

Armoire frigorifique, congélateur armoire,                   

cuisinière 4 plaques, four électrique grande              

capacité, étuve, chariot chauffe-assiettes grande 

capacité, lave vaisselle professionnel, espace 

plonge, cafetière, percolateur, micro onde 

Détails de l’équipement vidéo :  rétroprojecteur, 

accès WIFI 

Autre équipement : 1 téléphone fixe à usage                

restreint, fauteuil roulant, vestiaire, climatisation,              

accès traiteur. NOUVEAU : table à langer, chaise 

haute, possibilité de louer des grilles d’exposition 

et des mange-debout... 

CEREMONIE AVEC REPAS 

Formule 2 jours : du vendredi 14h30 au lundi 10h  

Héricourtais : 450€ / Hors commune : 500€ 
(vaisselle mise à disposition selon le nombre de convives) 

LOCATION POUR UNE JOURNEE AVEC REPAS 

Un jour de semaine, un samedi ou un dimanche 

Héricourtais : 220€ / Hors commune : 250€ 
(vaisselle mise à disposition selon le nombre de convives) 

 

CEREMONIE SANS REPAS 

Vin d’honneur et journée dans la semaine 

150€ vaisselle « accueil » comprise 
(verres, flûtes, tasses…) 

Renseignements, visites et location :  

 Mme Florence DUMONT  : 02.35.95.88.85 ou : 06.80.92.95.19                                                                                     
@ : salleroncaro.hericourtencaux@gmail.com 

Edition et impression octobre 2022 

Gîtes à Héricourt : Mr LEROUX  : 02.35.96.44.75 et                 

Mme DELBROUCK  : 02.35.56.99.10 

Auberge de la Durdent à Héricourt  : 09.83.69.40.05 
Une liste plus exhaustive est à disposition sur le site internet                           

de la commune www.hericourt-en-caux.fr 

15 minutes de l’autoroute A29 

15 minutes d’Yvetot (Gare SNCF) 

20 minutes de la mer 

GPS : 49.696048 / 0.696368 

Plus qu’une salle polyvalente, un atout pour vos réceptions 

Salle RONCARO, route du Moulin Bleu, 76560 HERICOURT-EN-CAUX 

 pour toute correspondance : Mairie, 1 place de la Mairie 76560 HERICOURT-EN-CAUX 



Ses proportions harmonieuses lui permettent de s’adapter pour tous les évènements 

Cette salle de conception moderne aux couleurs douces est très              

lumineuse et bénéficie de grands volumes. Elle répond aux normes 

en vigueur. Grâce à des aménagements adaptés, les personnes à      

mobilité réduite y accèdent facilement. 

Pour répondre à vos attentes et augmenter votre confort, le sol 

est recouvert d’un véritable plancher bois. Les tables 

(rectangulaires et rondes) vous permettront des aménagements 

variés pour accueillir jusqu’à 120 convives assis. 

Vous disposerez d’une cuisine équipée, avec un 

accès traiteur. Vous pourrez également profiter 

d’un service complet de vaisselle blanche au       

style soigné. 

Vous aurez accès à deux aires de stationnement 

paysagées autour de la salle. 

Par de larges baies vitrées donnant sur la vallée 

de la Durdent, la salle est baignée d’une lumière 

naturelle 

Pour vos manifestations familiales ou professionnelles, 

laissez-vous séduire par cet environnement paisible et 

rafraichissant. La proximité des commerces et des      

services du village est un atout. Vous avez un city stade 

à proximité et de nombreuses possibilités                              

d’hébergement aux alentours (auberge, chambres d’hôte, 

gîte..) 

Pourront se détendre et profiter du 

terrain de pétanque qui se trouve au 

dessus de l’école, des bords de la 

rivière, du circuit du patrimoine... 

Tout a été pensé pour organiser vos conférences,              

séminaires, assemblées générales ou colloques… de la 

vidéo projection, en passant par l’accès WIFI 


