ECOLE-CLUB MIGROS
Location de salles

Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains

ecole-club.ch

Vous avez besoin d'une salle pour un séminaire, une réunion, une formation?
Vous l'avez trouvée! Les Ecoles-clubs Migros de Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains,
vous proposent:
· des locaux idéalement situés en centre-ville
· des prix attractifs
(en fonction du volume de salles réservées, un tarif préférentiel, peut vous être proposé)
· des salles avec équipements modernes

Type de salles disponibles

Conditions générales
En cas de désistement dans un délai égal ou inférieur à 5 jours ouvrables avant la date de
réservation, l’intégralité de la location sera due.
La clé de votre salle est à retirer au guichet de la réception de l’Ecole-club selon les horaires
d'ouverture.
En cas de perte ou non restitution de la clé, un montant de CHF 50.- vous sera facturé.
Il n'est pas possible de laisser du matériel dans une salle en fin de journée, même si vous occupez
la même salle le lendemain.
Pour des raisons de sécurité et responsabilité, aucun matériel (colis, valises et autres objets) ne
peuvent être laissés en dépôt ou en surveillance auprès de nos guichets.

Salle polyvalente

Salle avec disposition en U, avec tableau blanc, TBI ou ECT

La réception ou l’expédition de colis/documents/épreuves d’examens, ainsi que les impressions ou
photocopies de documents, ne font pas partie de nos prestations de locations de salles.

Salle modulable

Salle, transformable selon votre effectif; double ou triple salle
ouverte, avec tableau blanc et ECT.

Nous nous réservons le droit de facturer tous dégats ne résultant pas d'une utilisation normale de
nos salles et du matériel mis à disposition.

Salle informatique

Salle avec PC, TBI et imprimante.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, perte ou en cas de non respect de ces consignes.

Espace Duttweiler

Salle de conférence ou espace de travail pour vos séances, réunions,
formations, avec Beamer

Salle de sport/danse

Equipée avec tapis, Fitball, steps à disposition

TBI

Tableau interactif

Votre contact

ECT

Ecran tactile

Claire Vaillant

Prestations
complémentaires

Non compris et sur demande:
Forfait boissons (4 grandes bouteilles d'eau + 10 capsules de café)
CHF 20.- le forfait

058 568 30 00
claire.vandenbrande-vaillant@gmvd.migros.ch

Lausanne

Espace Duttweiler - Lausanne

Découvrez nos locaux flambants neufs.

Un environnement lumineux, propice à l'innovation et au travail en équipe.

Tarifs

Tarifs
Types de salles

Capacité

1 journée

30 pers.

CHF 950.–

CHF 650.–

Espace style conférence

90 à 100 pers.

CHF 950.–

CHF 650.–

Espace pause

avec tables hautes et machine à café.
L'utilisation de cet espace est inclus dans le tarif de location.

Capacité

1 journée

1/2 journée

8 pers.

CHF 200.–

CHF 100.–

Espace de travail

9 à 18 pers.

CHF 300.–

CHF 200.–

Double salle ouverte
disposition en U ou
en style école

24 pers.
max.

CHF 600.–

CHF 400.–

Triple salle ouverte
disposition en style école

36 pers
max.

CHF 800.–

CHF 500.–

Salle informatique modulable
en salle polyvalente

14 pers.

CHF 850.–

CHF 450.–

Capacité

1 heure

2 heures

3 heures

18 pers.

CHF 50.–

CHF 90.–

CHF 130.–

Petite salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle de sport

1 journée

1/2 journée

8h00-17h00

8h00-12h00 / 13h00-17h00

Samedi

Lieu
Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

8h30-12h30

journée

Cet espace est réservable en totalité. Il comprend un espace pour réunion, formation ou conférences.
Un espace fermé pour entretiens , 2 à 4 personnes et un espace pause.

Horaires de location

Lundi-vendredi

1/2

L'organisation de pauses, collations ne font pas partie de nos prestations de location de salles.
Veuillez contacter notre partenaire exclusif:
Contact: ludovic.gaudry@gmvd.migros.ch

Vevey

Yverdon-les-Bains

A deux pas de la gare, une école moderne au coeur d'un centre commercial.

A proximité de la gare, des locaux spacieux et agréables.

Tarifs

Tarifs
Types de salles

Petite salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle informatique modulable
en salle polyvalente

Capacité

1 journée

1/2

journée

Types de salles

8 pers.
9 à 14 pers.

CHF 200.–
CHF 300.–

CHF 100.–
CHF 200.–

Petite salle polyvalente

10 pers.

CHF 850.–

CHF 450.–

Horaires de location

Lundi-vendredi
Samedi

Salle polyvalente
Salle informatique

Capacité

1 journée

8 pers.

CHF 200.–

CHF 100.–

9 à 18 pers.

CHF 300.–

CHF 200.–

15 pers.

CHF 650.–

CHF 350.–

1/2

journée

Horaires de location
1 journée

1/2 journée

8h30-17h00

8h30-12h30 / 14h00-17h30
8h30-12h00

Lundi-vendredi

1 journée

1/2 journée

8h30-17h00

8h30-12h30

Samedi

Lieu

Lieu

Rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey

Ruelle Vautier 10, 1400 Yverdon-les-Bains

8h30-12h00

REJOIGNEZ LE CLUB
Ensemble, nous découvrons la variété.

Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros

ecole-club.ch

