Locations à usage professionnel Coursan MDBE au 1er juin 2018
Possibilité de cumuler plusieurs formules et de faire évoluer son bail dans le temps.
½ journée s’entend (4h) : 8h30-12h30 ou 13h30-17h30
Journée s’entend (8h) : 9h30-17h30 Soirée s’entend (3h)19h30-22h30 Le wend s’entend samedi et dimanche.
Important :

Les Heures incluent vos temps d'installation et désinstallation

Espace d'accueil individuel
(bureau, salle de massage..)
Terre, Feu, Métal, Eau, Bois
env. 20m²

Espace d'accueil de groupe
(formation, atelier,
conférence..) Pachamama
env.60m²

Bail de location utilisation hebdo

Bail de location utilisation
1 fois/mois

Location ponctuelle

*2h / semaine → 70€ / mois (8h/mois)
*4h / semaine → 120€ / mois (16h/mois)
* 8h / semaine → 200€ / mois (32h/mois)
* 12h / semaine → 260€ / mois (48h/mois)
* 16h / semaine → 320€ / mois (64h/mois)

*1/2 journée en wend/mois ->50€
*1/2 jnée en semaine /mois->40€
*1 jnée en semaine/mois -> 60€

* 15€/h
* 50€/ 5h
*75€ / 8h

*1h/sem-> 50€/ mois
*1h30/sem-> 65€/mois
*2h/sem->100€/mois
*3h/sem->130€/mois
*4h/sem->150€/mois
*6h/sem->200€/mois
*8h/sem->240€/mois
* ½ jrnée /sem en semaine → 150€ / mois

*1h15 en sem/mois->12€/mois
*1 soirée en sem/mois->40€/mois
*1soirée en wend/mois-> 50€/mois
*1/2 jnée en sem/mois ->45€/mois
*1/2jnée en wend /mois ->55€/mois
*1 jnée en sem/mois->90€/mois
*1jnée en wend/mois ->110€/mois

*1h en sem ->20€/h
*1h en wend ->25€/h
* ½ jrnée en semaine → 55€ la ½ jrnée
* ½ jrnée en week-end → 65€ la ½ jrnée
* 1 jnée en semaine → 120€ la journée
* 1 jrnée en week-end → 150€ la jrnée
*1 soirée en semaine -> 60€ la soirée
*1 soirée en wend -> 70€ la soirée
*wend complet sam et dim jnée ->230€/2jrs
*sam soirée+dim jrnée ->160€/1j+soirée
*wend 1jr et demi -> 200€

50% d’arrhes encaissables pour les locations ponctuelles 25% remboursables si annulation 15 jrs avant. non remboursables si – de 15 jrs.
A verser à la réservation . La cotisation (frais de gestion) à la SAS le jardin de Ganesh est en plus 40€ pour l'année pour apparaitre sur les différents supports de communication.
et pouvoir mettre sa plaque à l'extérieur.

