Maison Verte
Route de la Gare 2
1680 Romont
email: mv@maisonverte.ch
tél.: 026 652 19 16

Prix de location  salles
Grande salle

Salles moyennes

Petite salle

en bas sud (6x8.5m)
en haut sud + cafétéria

en haut intérieure (6x6m)
en haut sud (5x6m)

en bas nord (4x5m)

60

45

30

Demijour ou soir

80

60

40

Jour

140

100

70

200

150

100

500

370

250

Prix en francs
Jusqu'à 2 heures
seulement le jour, en semaine

(8h  18h)

Abonnement
3 demijours/soirs
valable 6 mois

Abonnement
10 demijours/soirs
valable 1 an

Bail
max 2 h/semaine
durée min 6 mois

Bail
1 demijour/semaine
durée min 6 mois

120

90

60

par mois

par mois

par mois

160

120

80

par mois

par mois

par mois

Remarques :
●
●
●
●
●
●

Utilisation des locaux seulement sur réservation.
Dans le temps d'utilisation d'une salle, il faut compter aussi le temps de mise en place et de nettoyage
de la salle.
La réservation courte (max 2h tout compris) n'est possible qu'en journée et en semaine.
Tables et chaises à disposition. Projecteur (beamer) en location.
Espace de rangement en location, voir tarifs sur la page suivante.
Autres arrangements sur demande.

prix en vigueur dès le 1er septembre 2016

Prix de location  bureau et commerce
Bureau partagé
Boutique partagée

Prix en francs

Espace extérieur

(1 table 60x120cm)

Espace extérieur

(5x3m)

(3x3m)

20

50

30

Semaine

70

150

100

Mois

200

500

300

Abonnement
10 jours

120

300

180

Jour
selon heures d’ouverture

valable 1 an

Bail
1 jour/semaine
durée min 6 mois

40

100

60

par mois

par mois

par mois

Autres locations
Titre

Prix

Maison entière
(4 locaux + extérieur  marchants permanants)


500 fr/jour

Vitrine
(185x115cm)

Petite vitrine
(125x115cm)


70 fr/mois
50 fr/mois

Espace exposition
(1015 tableaux)


100 fr/mois

Casier à clé
(34x34x46cm)


15 fr/mois

cave
(120x50x70cm)


(80x50x70cm)
en haut
(
120x30x33cm)

15 fr/mois
10 fr/mois
15 fr/mois

Projecteur

30 fr/jour

Rayon de rangement

Frigos, plaques de cuisson, minifour
Clé salle, casier ou cave

5 fr/jour/appareil
caution 50 fr

