
La location à la demi-journée ( de 9h-13h ou 14h-18h) 

  Accès à la salle avec tables et chaises, climatisation 

  Vidéo projecteur 

  Paper board, tableau blanc feutres bleu, noir, vert et rouge 

  Internet 

  Micro onde          Bouteille d’eau (sauf  location à l’heure)         

  Parking gratuit  

La location à la journée ( de 9h à 17h) 

Tarif EEP : 100 euros TTC     Tarif Normal : 110 euros TTC 

*La privatisation est en option sur demande  

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

*horaires a titre indicatif (modifiable à la demande) 

*possibilité d’abonnement mensuel 

Salle de Réunion /Conférence 

Jusqu’à 15 personnes 
35 m² du lundi au samedi inclus 

Tarif EEP : 50 euros TTC     Tarif Normal : 60 euros TTC 

Heure supplémentaire : 20 euros TTC 

*La privatisation est en option sur demande 

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

*horaires a titre indicatif (modifiable à la demande) 

*possibilité d’abonnement mensuel 

La location à l’heure 
Tarif EEP : 15 euros TTC     Tarif Normal : 20 euros TTC 

Heure supplémentaire : 20 euros TTC 

*La privatisation est en option sur demande 

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

*possibilité d’abonnement mensuel 

La location en after work ( de 18h00 à 21h) 

Tarif EEP : 30 euros TTC     Tarif Normal : 40 euros TTC 

Heure supplémentaire 10 euros     

*à l’écoute de votre besoin, adaptabilité de la salle, avec traiteur ou sans en supplément 



La location à la demi-journée ( de 9h-13h ou 14h-18h) 

  Accès à la salle avec tables et chaises, climatisation 

  Internet 

  Micro onde          

  Parking gratuit  

  Photocopieur/ scanner/ imprimante en  supplément  

La location à la journée ( de 9h à 17h) 

Tarif occasionnel : 15 euros TTC    Tarif  mensuel 1/semaine/mois : 50 
euros TTC  

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

Salle de co working 

Jusqu’à 15 personnes 
35 m² 

Tarif  occasionnel : 10 euros TTC          Tarif  mensuel 1/semaine/mois : 25 euros TTC 

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

 

La location à l’heure 

Tarif : 5 euros TTC      

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

 

190 euros TTC illimité par mois 



La location à la demi-journée ( de 9h-13h ou 14h-18h) 

  Accès à la salle avec bureau de 150com sur 80, climatisation 

  Internet 

  Micro onde          

  Parking gratuit  

  Photocopieur/ scanner/ imprimante en  supplément  

La location à la journée ( de 9h à 17h) 

Tarif occasionnel: 50 euros TTC  Tarif  mensuel 1j/semaine/mois : 150 euros TTC  

(sous réserve de disponibilité)  Tarif  mensuel 2j/semaine/mois : 280 euros TTC  

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

*Préavis d’un mois si abonnement mensuel 

 

 

Espace Privé - bureau 

6m² 

Tarif  occasionnel : 30 euros TTC           

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 

 

La location à l’heure 

Tarif : 10 euros TTC    

À la demande et en fonction des disponibilité   

*Formule petit déjeuner café-thé + viennoiserie (3 euros/personne) 


