
HANGAR DE COMPESIÈRES 
 

Il est exclusivement réservé aux habitants de la commune de Bardonnex. Sauf si un mariage ou un service 
religieux est célébré dans le château de Compesières ou dans l’église au tarif « manifestation publique ». 
Cette salle ne peut être louée pour un événement à caractère commercial. Les animaux de compagnie 
ne sont pas admis. 

DESCRIPTION 

Type de bâtiment : Fermé sur trois côtés, le hangar est ouvert sur une cour en gravier 
ombragée de quelques tilleuls 

 
Adresse : Rte de Cugny  83, 1257 Compesières 
 
Accessibilité :  Ligne TPG, bus 46, arrêt de bus « Compesières » 
 
Superficie : 450m2 
 
Stationnement :  Une vingtaine de places libres se trouvent devant le Hangar 

Accès à mobilité réduite : W.C oui, attention sol en graviers 

Point de récupération déchets :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATÉRIEL À DISPOSITION 

4 tables et 8 bancs fixes sont installés sous le couvert ; en supplément 40 tables et 74 bancs, amovibles sont 
à disposition dans un conteneur fermé situé derrière le bâtiment. 

Deux grands réfrigérateurs ainsi qu’un congélateur sont disponibles, de même qu’un grill. Une cuisine 
équipée d’une cuisinière à gaz avec un grand four ainsi qu’une chambre froide peuvent également être 
loués. 

HORAIRE 

Arrêt de la musique  Dimanche à jeudi  00h00 
 Vendredi & samedi  01h00 
 
Heure de fin (y compris rangement) Dimanche à jeudi  02h00 
 Vendredi & samedi 02h00 

PRIX :  

  Manifestation privée Manifestation publique 

Hangar (avec silos 2 & 4)* CHF 300.- 
CHF 500.- 

Cuisine (Silo 1) CHF 60.- 

Chambre froide (Silo 3) 
CHF 60.- CHF 60.- 

* Silo 2 = frigos Silo 4 = vestiaire et produits de nettoyage 

RÉSERVATION 

Si vous êtes intéressés par la location du hangar, nous vous remercions de contacter la mairie afin de vérifier 
sa disponibilité et, le cas échéant, d’effectuer une pré-réservation. 

Mairie de Bardonnex 022.721.02.20  

NETTOYAGE : 

Les éventuelles réparations, remplacements et nettoyages supplémentaires sont effectués par la 
Mairie aux frais du locataire. 


