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L’idée d’une location ponctuelle ou régulière 
qui s’adapte exactement à vos besoins  

semble vous séduire !

La Colonie, 
c’est la solution facile, économique & pro.

2 cabinets équipés et fraichement rénovés  
à votre disposition

En usage exclusif

- bureau et deux sièges
- table de massage avec têtière
- tabouret professionnel à roulettes
- point d’eau dans chaque salle
- bouilloire et tasses
- Wifi

En usage partagé

- une salle d’attente
- des toilettes avec lave-mains
- un espace frigo / micro-ondes / aspirateur Dyson
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La Colonie Yellow
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La Colonie Purple
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La Colonie, c’est facile.

Après un premier contact pour une visite des locaux,  
vous n’avez qu’à fournir :

La convention de mise à disposition des locaux datée et signée.

Un simple chèque de caution de 250 € qui vous sera rendu le jour  
où vous ne souhaitez plus louer.

Une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

Vous avez ensuite accès au planning de location. 

C’est à vous de jouer !

- Votre client vous appelle pour un RDV.

- Vous vérifiez le planning partagé.

- Vous bookez votre RDV sur une plage disponible.

- Vous réservez la salle sur le créneau qui vous convient.

Pas d’abonnements, pas d’engagement  
et seulement 3 documents !
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https://lacolonie.net/assets/files/Contrat-demiseadispositiondunlocalprofessionnel.pdf
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La Colonie, c’est économique.

3 formules de locations et leur pack avantageux  
vous sont proposés :

Pour continuer à proposer les meilleurs tarifs  
à vos clients et rester au plus près de vos besoins !

La formule 1h - 1h30

La formule 4h

La formule journée

Parfait pour une séance d’une heure avec 15 minutes avant et après  
pour avoir le temps de vous préparer et terminer sereinement.

Vous avez le choix de les placer comme suit :  
8h / 12h   •   12h15 / 16h15   •   16h30 / 20h30

Vous avez la souplesse de gérer vos rendez-vous de 8h à 20h.

12 €

24 €

36 €

Le pack de 10 : 108 €

Le pack de 10 : 216 €

Le pack de 10 : 324 €
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La Colonie, c’est pro.

Avec ses tarifs très accessibles et sa simplicité d’utilisation,  
La Colonie se veut être la touche pro de votre activité, un moindre  
investissement pour un gage de sérieux auprès de votre clientèle,  

un environnement dédié, pratique et professionnel  
au service de vos prestations.

Ce service facile et professionnel est idéal pour :

 Débuter une activité sans se ruiner.

 Développer tranquillement une seconde activité.

 Retrouver l’intimité de son domicile.

 Gagner du temps et de l’énergie en arrêtant de se déplacer au domicile  
des clients.

 Compléter une activité qui se fait essentiellement en visio.

 Accompagner l’exportation de votre activité à proximité de Lyon.

 Rencontrer d’autres professionnels du Bien-Être et envisager  
des collaborations, relais, réseaux...
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Adresse 

13 avenue de la Division Leclerc – 69200 VÉNISSIEUX

  Accessible en transport en commun tram T4 – Arrêt VENISSY

  Stationnement facile et gratuit sur place

Contact : camille@lacolonie.net 

06 20 48 22 61
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