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HALLE TRIPLE  

 Pavillon des sports 

• Location annuelle, par heure hebdo :  CHF 550.- 

• Location semestrielle, par heure hebdo :  CHF 330.- 

• Location ponctuelle, par heure :  CHF 80.- 

• Location ponctuelle, forfait 1/2 journée :  CHF 240.- 

• Location ponctuelle, forfait journée ou nuit :  CHF 480.- 

• Location ponctuelle, forfait week-end :  CHF 720.- 

HALLES DOUBLES 

 Crêtets, Volta 

• Location annuelle, par heure hebdo :  CHF 550.- 

• Location semestrielle, par heure hebdo :  CHF 330.- 

• Location ponctuelle par heure :  CHF 80.- 

• Location ponctuelle, forfait 1/2 journée (4h) :  CHF 240.- 

• Location ponctuelle, forfait journée ou nuit :  CHF 480.- 

• Location ponctuelle, forfait week-end :  CHF 720.- 

 
HALLES SIMPLES   

 Beauregard, Bellevue, Endroits, Forges, Foulets, Numa-Droz 

• Location annuelle, par heure hebdo :  CHF 370.- 

• Location semestre d'hiver, par heure hebdo :  CHF 220.- 

• Location semestre d'été, par heure hebdo :  CHF 154.- 

• Location ponctuelle par heure :  CHF 44.- 

• Location ponctuelle, forfait 1/2 journée (4h) :  CHF 132.- 

• Journée :  CHF 264.- 

PETITES HALLES  

 Charrière, Forges II, Ouest, Rocher 

• Location annuelle, par heure hebdo :  CHF 170.- 

• Location semestrielle, par heure hebdo :  CHF 102.- 

• Location ponctuelle, par heure :  CHF 28.- 

• Location ponctuelle, forfait 1/2 journée (4h) :  CHF 75.- 

• Journée :  CHF 140.- 
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• Cas spéciaux 

 
a) Les tarifs de location sont réduits de moitié pour les juniors. 

b) Les tarifs de location sont majorés de 20% pour les privés et les sociétés extérieures à la 
Ville. 

c) Les tarifs de location sont réduits de moitié pour les camps d'entrainement (1 semaine 
minimum) 

d) Les tarifs de locations sont facturés à plein pour les matchs et tournois de championnat 
adultes (samedi et dimanche) des clubs de la ville. Les matchs et tournois de championnat 
juniors sont gratuits. 

e) Taxe déchets manifestation CHF 50.- 

  
Buvettes Pavillon et Volta 

•             par 1/2 journée (4 heures) :  CHF 90.- 

•             par journée :  CHF 165.- 

•             pour un week-end:  CHF 300.- 

Salle polyvalente Volta 

•             par heure CHF 30.- 

http://www.chaux-de-fonds.ch/

