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Espace d’accueil d’activités positives 

Villa Lise, 2146 route de Mende, 34090 Montpellier — villalise.net — 06.76.71.85.68 
 

Fiche de renseignement 

LOCATION DES BUREAUX ET SALLES 
- Tarifs & Conditions - 

 
A la Villa Lise nous avons souhaité faciliter la possibilité pour chacun de 
pouvoir exercer sa propre activité indépendante. Nous avons conçu un lieu 
facile d’utilisation et adapté à votre rhtyme de travail. 
 
 
Tarifs 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUREAUX à la séance (2h max.) 
de 1 à 7 séances  /mois = 13€ la séance 

de 8 à 15 séances /mois = 10€ la séance 

16 et + séances  /mois =  8€ la séance 

  à la demi-journée (4h) 
1 demi-journée = 30€ 
4 demi-journées /mois = 80€ /mois 

  à la journée (8h) 
1 journée = 50€ 
4 journées /mois = 140€ /mois 

SALLES 
Salle A  
(35m2) 

Salle B 
(20m2) 

Weekend (2j) 180 € 160 € 

Semaine 1 jour 80 € 60 € 
Semaine 5 jours 350 € 250 € 
Soirée 30 € 20 € 
Demi-jour. (4h) 50 € 40 € 

Hebdo. 1h 35€ /mois 20€ /mois 
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Bureaux et salles «clé en main» 
Des bureaux et salles prêts à être utilisés vous attendent ! Ces locaux sont 
spécialement équipés pour les métiers de l’accommpagnement : en consultations 
individuelles (bureaux, tables de massages, etc.) ou en animations de groupe 
(vidéoprojecteur, paperboard, tapis de sol, etc.). Et le ménage est inclus ! 

Travaillez à votre ryhtme : Réservation autonome des locaux 
Nous fonctionnons avec un agenda en 
ligne, il suffit d’avoir une connexion 
internet et de se connecter sur l’agenda 
partagé.  
Vous avez alors accès à la disponibilité 
des bureaux et salles et pouvez placer 
vous-même vos réservations. 

Accès indépendant au centre 
Vous pouvez accéder librement à votre bureau ou salle via une porte à digicode. 

Formules souples et paiement adaptés 
La spécificité de la Villa Lise réside dans ses locations	«	à la carte »	: vous gérez vous-
même vos réservations et payez, en fin de mois, pour le nombre d’utilisations 
effectuées. Ainsi vous n’avez pas de frais lorsque vous ne travaillez pas ! 
Vous disposez également de formules classiques pour les réservations (1) à date 
unique ou (2) à créneau régulier, avec un paiement (1) le jour dentrée ou (2) en loyer.  

Un espace de travail de qualité 
Pour contribuer à la qualité de l’accueil 
de vos clients, nous avons aménagé 
cette villa languedocienne dans un esprit 
paisible et élégant. Vous disposez d’un 
accès à toutes les parties communes : la 
salle d’attente, la cuisine et le jardin. 

Parking et Bus à deux pas 
Le parking gratuit du Bois de Montmaur 

est à 200m et le bus n°22 s’arrête à 20m. 

➜ Vous souhaitez utiliser la Villa Lise ? 
Si ces conditions vous conviennent il vous suffit de nous contacter, nous prendrons 
rendez-vous pour visiter le lieu et touver la formule la plus adaptée à votre situation. 


