
 

 

 

 
 

 

TAXES DE LOCATION DU CONSERVATOIRE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG 
 
1) Location de l’auditorium du Conservatoire 
 
a) pour les manifestations privées (entrée exclusivement sur invitation) : 
 

 lu-je ve-sa di-fériés 

    

Tarif de base fixe 1.800  € 2.100  € 2.700  € 
 
b) pour les manifestations culturelles ouvertes au grand public : 
 
 

 lu-je ve-sa di-fériés 

    

Tarif de base fixe 1.500  € 1.500  € 1.500  € 
 
 
2) Location d’une salle pour réceptions, cocktails, vin d’honneur (par heure entamée) 
 

Tarif de base/heure lu-je ve-sa di-fériés 

    

Foyer de l’auditorium 300  € 450  € 600  € 

Musée Instrumental 300  € 450  € 600  € 

Cantine du CVL 300  € 450  € 600  € 
 
3) Salles de répétitions 
 

 Tarif/jour 

  
Auditorium 750 € 
Salle polyvalente 500 € 
Salle de conférences 150 € 
Salle chorale 150 € 
Studio 150 € 
Salle de danse 150 € 

 
4) Location piano 
 
 Tarif/jour 

Piano à queue Steinway D 500 € 
 



5) Taxe d’annulation 
 
En cas de résiliation du contrat de location sur demande du locataire à partir de 20 jours ouvrables avant 
la date de la manifestation fixée par contrat, une taxe équivalente à 20% du montant total de la location 
sera facturée. 
 
6) Location de matériel et prestations extraordinaires 
 
 Les taxes de location comprennent une répétition gratuite dans la journée ou selon convenance. 
 Les prestations extraordinaires fournies par le Conservatoire sont facturées au prix de revient 

(p.ex. : personnel du Conservatoire, personnel auxiliaire) 
 Les prestations de tiers sont à prendre en charge directement par les locataires des salles du 

Conservatoire (p.ex. : accordage du piano, location et transport d’instruments, fournitures de fleurs 
ou produits Horesca…) 

 Répétitions supplémentaires et enregistrements : 50% du tarif de location en vigueur du grand 
auditorium. 

 
7) Billetterie 
 
Réseau « Luxembourg Ticket » (www.luxembourgticket.lu) 
 
Frais majorant le prix de base fixé par l’organisateur : 
 

Taxe de prévente (par billet vendu) 5% (du prix de base) 

Taxe de système et de manipulation (par billet vendu) 5%+0,25€ (du prix de base) 

 
Sur demande de l’organisateur : 
 

Impression de tickets sans prix de vente (sur demande 
l’organisateur) 

0,25€ (par ticket imprimé) 

 
Impression de tickets sans mise en vente en ligne par luxembourgticket : 
 

Impression jeu de tickets (min. 100 euros 0,50€ par ticket 

Impression d’un logo sur le ticket 0,00€ 

A partir du 2e logo 20,00 € par logo 

 
Réseau « Eventim » (www.eventim.de) 
(uniquement possible en supplément de la vente par luxembourgticket) 

 
Frais majorant le prix de base fixé par l’organisateur : 
 

Frais de prévente Eventim 5%+1,00€ par ticket vendu 

Frais de système et de manipulation 5%+0,25€ par ticket vendu 

 
 
 



 

TARIFS POUR PRESTATION EN MAIN D’ŒUVRE 
 
1) Personnel du Conservatoire de la Ville de Luxembourg (référence 037/2019/0003/001/003) 
 

tarifs horaires HT Heures normales Heures nuit (22h00-
6h00) 150% 

Heures dim./fériés 
200% 

Heures dim. fériés 
nuit (22h00-6h00) 

250% 

     

1) Technicien de scène 70,00€ 105,00€ 140,00€ 175,00€ 

2 ) Personnel administratif 70,00€ 105,00€ 140,00€ 175,00€ 

3) Ouvrier 35,00€ 52,50€ 70,00€ 87,50€ 

4) Personnel de nettoyage 35,00€ 52,50€ 70,00€ 87,50€ 

 
2) Personnel auxiliaire 
 

tarifs horaires HT Lundi-Samedi Dimanche Jour férié Dimanche férié 

 diurne nocturne diurne nocturne diurne nocturne diurne nocturne 

5) Agents de sécurité 26,78€ 32,14€ 45,53€ 50,88€ 80,34€ 85,,70€ 99,09€€ 104,44€ 
diurne : 6h00-22h00 / nocturne : 22h00-6h00 

 
forfait par personne HT Lundi-Samedi Jour férié Dimanche Dimanche férié 

6) Placeuse 46,45 € 69,70 € 69,70 € 69,70 € 

7) Personnel de vestiaire 46,45 € 69,70 € 69,70 € 69,70 € 

 
 

forfait TTC pour 2 heures Lundi-Samedi Jour férié Dimanche Dimanche férié 

8) Personnel de caisse 100,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 
 


