
LOCATION CHEZ LÉZÂMSO
________________________________________________________________________

Espace modulable : Surface 42 m² comprenant un espace de 30 m² + 12 m² cuisine et sanitaires

Au cœur de cet espace de 30 m² vous pourrez recevoir, tant pour vos séances individuelles (des
paravents permettent de cloisonner l’espace et de le rendre cocon.) Vous pourrez aussi proposer
vos ateliers, formations et conférences.

Les groupes peuvent être constitués d’environ :
● 8-10 personnes sur tapis de yoga
● 12-15 personnes pour les cercles en posture assise
● 15-20 personnes sur chaises et coussins de sol pour les conférences

TARIFS :

LOCATION RÉGULIÈRE MENSUELLE (Nous donnons la priorité aux locations à la journée)

1 journée (8h-19h) /semaine : 160 € /mois
1 journée + soirée /semaine : 180 € /mois
1 soirée par semaine (à partir de 19h) : 130 € /mois
2 soirées par semaine (à partir de 19h) : 240 € /mois

LOCATION PONCTUELLE

1 journée en semaine: (8h-19h) : 115 €
1 journée en week-end : (8h-19h) : 120 €
1 week-end (samedi et dimanche hors soirée) : 180 €
1 soirée en semaine (à partir de 19h) : 50 €
1 soirée en week-end (à partir de 19h) : 55 €
1 demi-journée en week-end : 80 €

Les prix indiqués comprennent : Le loyer - Les charges - Le chauffage - L’eau - L’électricité -
L’utilisation du mobilier - L’utilisation de la cuisine. Les thérapeutes sont invités à assurer la
surface louée au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle.

Modalités de location ponctuelle : Un acompte de 40% du montant est demandé pour réserver
l’espace. Cet acompte est non remboursable. Le règlement complet du solde doit être fait à un
mois de la date réservée.

Modalités de location régulière : Un engagement pour le montant de 2 mensualités (dont 1 mois
de dépôt de garantie) est demandé pour démarrer. Ensuite, nous demandons un virement
automatique mensuel avant le 5 de chaque mois.

CONTACT :
Anne-Sophie Gaudina & Sophie Baldo – Lézâmso – lezamso@hotmail.com - 06.62.61.85.22

mailto:lezamso@hotmail.com

