
T A R I F S   2 0 2 2
appliqués à partir du 1er juillet 2022, indiqués TTC

LES BUREAUX _Pour vos consultations individuelle

Utilisez nos 4 bureaux équipés de 9 à 16m², et le confort d’une villa avec jardin en ville : cuisine,
salle d’attente, terrasse ensoleillée. Les conditions sont les mêmes pour chacun des bureaux.

FORMULE LIBRE Je ne paye que si j’ai un rendez-vous !

Sans mensualité, réservation à la séance via un agenda en ligne, paiement en fin de mois,
annulation de dernière minute, pause ou arrêt des réservations à tout moment …liberté totale!

Réservations 1 à 7 /mois 8 à 15 /mois > 16 /mois

Séances 1h30 max. 15€ /séance 11€ /séance 8€ /séance

Séances 2h max. 17€ /séance 12€ /séance 9€ /séance

- Créneaux en réservation via un agenda en ligne disponible sur pc et mobiles
- Une séance = 1 rendez-vous avec 1 client/patient
- Annulation gratuite jusqu’à 48h avant, au delà 50% du palier mensuel
- Facture et paiement en fin de moi, montant en fonction du nombre mensuel de séances
- Vous pouvez vous absenter plusieurs semaines ou arrêter le contrat à tout moment
- Une seule fois à la souscription, un acompte de 150€ est demandé, correspondant à un

pré-achat de 10 séances utilisables en 1 an maximum

PRENDRE RDV ›› POUR EN SAVOIR PLUS ››

FORMULE RÉGULIÈRE Je m’assure un créneau hebdo., qui peut évoluer en cours d’année.

Avec ou sans engagement, horaires de travail fixés, possibilité de changer, augmenter ou réduire
mon créneau en cours d’année, possibilité de réservations ponctuelles …stabilité et sérénité ☯

Créneau /semaine* Sans Engagement Engagement 6 mois

Demi-journée 97€ /mois 87€ /mois

Journée 167€ /mois 147€ /mois

2 jours 267€ /mois 247€ /mois

Weekend 2 jours 167€ /mois 147€ /mois

*toute autre proposition possible, de 0,5 à 7 jours /semaine

- Demi-journée : tarif indiqué pour 4h consécutives - Possibilité de créneaux de 4 à 6h
- Formule Libre Incluse ! Réservez des séances ponctuellement en dehors du créneau fixé

https://calendly.com/villalise/rdv-visio/
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LES SALLES _Pour vos activités de groupe

Nos 2 salles collectives sont disponibles pour accueillir vos événements, stages, formations,
ateliers, réunions, cours hebdomadaires, etc. Cuisine, jardin et équipements sont inclus.

RÉSERVATION FERME Je suis sûr•e de ma réservation, je bloque le créneau !

•  Créneau garanti en déposant un acompte (~30€ /jour)
•  Montant restant à régler le jour de la réservation
•  En cas d'annulation le montant total n'est pas facturé, l'acompte n'est pas remboursé*
*Acompte remboursé intégralement en cas d'annulation liée au contexte sanitaire (confinement,
restrictions, etc..).

RÉSERVATION EN OPTION Je ne suis pas encore prêt•e à confirmer, je mets une option

•  Créneau réservé en option, sans acompte, sans frais d'annulation
•  Je peux lancer ma communication et voir comment mes inscriptions évoluent
•  Le créneau demandé reste ouvert à la réservation par d’autres personnes
•  À tout moment je peux passer à une réservation ferme, les autres personnes sont averties
•  Si l’activité se confirme, le montant est à régler le Jour-J

REMPLIR LE FORMULAIRE ›› POUR RÉSERVER OU EN SAVOIR PLUS ››

DISPONIBILITÉ DES SALLES.
Cliquer ci-dessous pour consulter les disponibilités de nos deux salles :

Salle A (35m²) Salle B (20m²)

TARIFS.

Réservation* Salle A - 35m² Salle B - 20m²
• Tarif réduit si
réservation de
plusieurs dates

• Réservation
avec ou sans
acompte

Demi-journée 57 € 47 €

Journée 107 € 87 €

Week-end (2J) 197 € 167 €

Soirée 37 € 27 €

Hebdo (1h*) 35 € /mois 25 € /mois

*Nous affichons ici les créneaux les plus habituels, mais toute
autre proposition est à étudier ensemble.

https://bit.ly/R%C3%A9sa_SA_SB
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=villalise.net_pu6t7kh3lrfg9oe4vd0gf0utuc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=villalise.net_vgkfr26i0qbravhdv51bc3bhr0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
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LE COWORKING _Un espace de travail comme à la maison

Du lundi au jeudi 9h-19h, un espace de coworking géré et animé par l'association ROOTS. Plus
qu'un simple emplacement de travail, c'est un terreau vivant et ressourçant pour les coworkers,
où se déroulent des ateliers et autres activités propices à l'épanouissement professionnel.

FORMULE A LA CARTE
Sans engagement et réservation selon les disponibilités, pour coworker de temps en temps.

À l’heure 8 heures =   30€ 20 heures =   55€

Des heures à utiliser à tout moment.

À la journée 5 entrées =   100€ 10 entrées =   160€

Une entrée, c'est un accès à la villa pour la journée.

FORMULE ABONNEMENT
Un jour ou plusieurs jours dans la semaine pour venir profiter du Cowork' Villa ROOTS.

Le Ponctuel 1 jour /sem. Le Mi-Temps 2 jours /sem. Le Temps Plein 4 jours /sem.

55€ /mois 95€ /mois 140€ /mois

EN SAVOIR PLUS ››

LES ATELIERS INCLUS
Toutes les semaines, des ateliers récurrents pour favoriser l’épanouissement de nos coworkers.

• D’ABORD ALIGNE TOI : méditation, mouvement... pour se centrer avant le travail
• CULTIVER LE LIEN : cuisine, yoga... pour faire vivre le lien entre coworkers
• MASTERMIND : des sessions pour échanger nos solutions / compétences
• DÉCOMPRESSION : Après le travail, changer d’énergie avant de rentrer chez soi

EQUIPEMENTS & INFOS
L’accès au coworking se fait du lundi au jeudi, de 9h à 19h, et il inclut :

•  Une place en Open Space
•  Internet & wifi Très haut débit
•  Un espace Chill & une grande terrasse ensoleillée
•  Boisson chaude Café /thé
•  Cuisine commune
•  Parking à 2mn à pied & garage à vélo

https://www.roots-france.com/coworking-montpellier/
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Le différence chez nous -
- Nous pratiquons dans une villa avec jardin, dans Montpellier

- Parking gratuit à 2 minutes, Bus à 30 secondes + Parc boisé à 2 minutes

- Des formules souples et évolutives, pour accompagner votre développement

- Services inclus : entretien général des locaux et du jardin, wifi, électricité, eau, etc..

- Aucun investissement matériel, les locaux sont déjà équipés !

- Centralisez vos différents temps de travail : bureaux pour vos consultations, salles pour
vos groupes, coworking pour vos temps de gestion et administratifs

- Notre gestion est au maximum éco-socio-responsable !

-


