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Adresse /Situation 

Club-house de la Société cynologique de Neuchâtel, Rue du Puits-Godet 15, 2000 Neuchâtel 

Le Club-house de la SCN est situé dans la zone industrielle de Puits-Godet à Neuchâtel. Placé en lisière de 
forêt, il bénéficie d'un large espace vert à l'abri de toute circulation. 

Il est possible d'accéder à l'entrée du Club-house avec un véhicule. Le soir et les jours fériés les places de parc 
(zone blanche) sont nombreuses le long de la rue du Puits-Godet. 

Aménagement 

Les locaux sont sans fumée et sont aménagés 
comme suit : 

Une grande salle de 64 m
2
 (12,4 x 5,15) 

pouvant contenir entre 50 et 70 personnes, 
suivant la disposition des tables. 

Mobilier à disposition : 
14 tables (180 x 80cm) et 70 chaises 

 

 

Une petite salle de 22m
2
 (6,6 x 3,4) pouvant 

contenir jusqu'à 16 personnes. 

Mobilier à disposition: 
6 tables (120 x 80cm) et 16 chaises 
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Une cuisine entièrement équipée, ouverte sur la 

petite salle, comprenant une cuisinière électrique avec 
four, un four micro-onde, un réfrigérateur d'une 
capacité de 240lt et un congélateur de 22lt. 

Vaisselle (verres, assiettes, services), casseroles, pour 
env. 50 personnes. 

Le chalet dispose de deux WC (l'accès se fait par 
l'extérieur). 
(Une clé se trouve au trousseau de clés et une autre 
est pendue au portemanteau à l'entrée.) 

 

Une partie couverte permet d'abriter une 

vingtaine de personnes. 

Du mobilier (tables, chaises, et bancs) est 
disponible sous le couvert. (Les bancs en bois 
massif ne doivent pas être déplacés). 

 

Le Club-house dispose d'un vaste terrain 

entièrement clôturé. La petite partie de terrain 
côté ouest du Club-house ne doit pas être 
utilisée. 

 

Location 

Le Club-house se loue dans son entier (pas de location partielle). 

 Membres SCN Non-membres* 

Sans chauffage CHF 100 CHF 200 * 
Avec chauffage CHF 150 CHF 250 * 
 
* Une caution de CHF 200 est à verser avec le prix de la location. 

La location s’étend du matin du jour de location dès 9h30, jusqu’au lendemain à 8h30. 

Contact 

Jean-Pierre Geissbühler, Responsable Location, Tél. 079 637 56 69 


