ESPACES À LOUER
9h-19h du lundi au samedi, dimanche sur demande
19 avenue du Général Baron Maransin - 65100 LOURDES - 09 75 58 44 93

Tiers-lieu solidaire

ESPACE CONVIVIALITÉ ET
COWORKING

ESPACE RÉUNIONS ET
BUREAU PARTAGÉ 25 M²
Bureaux modulables pour recevoir vos
clients et organiser vos réunions d'équipes
- Location ponctuelle ou régulière
- Possibilité de réservation hebdomadaire
avec l'abonnement mensuel

Espace convivialité
Espace modulable propice
à la rencontre
- Café, salon de thé
- Possibilité d'apporter son propre repas
- Accès WIFI gratuit 1h via son téléphone
- Jeux à disposition
- Ateliers et évènements

Espace coworking
Sur réservation, bureaux en open space
Accès WIFI illimité

Durée

Tarif
classique

Tarif
solidaire*

½ Journée

6€

4€

Journée

12 €

7€

Forfait 5 jrs
consécutifs

50 €

30 €

Abonnement
mensuel

150 €

Durée

Tarif
classique

Tarif
solidaire*

2h

20 €

15 €

½ journée
ou soirée

40 €

30 €

Journée

60 €

50 €

Abonnement
mensuel
4 ½ journées
ou soirées

Tarif mensuel
classique

Tarif mensuel
solidaire*

120 €

100 €

4 journées

200 €

160 €

ESPACE ACTIVITÉS 36 M²
Equipement sur demande

120 €

Tarif solidaire, pour qui ?
- Entrepreneurs installés depuis < 1 an,
entreprises de l'ESS ou associations. - Activités non lucratives et éducatives.

Domiciliation d'entreprise possible.
Possibilité de louer l'ensemble des espaces,
pour vos évènements privés ou professionnels,
devis sur demande. contact@amassa.org

Durée

Tarif
classique

Tarif
solidaire*

2h

30 €

20 €

½ journée
ou soirée

60 €

40 €

Journée

100 €

70 €

Tarif mensuel
classique

Tarif mensuel
solidaire*

180 €

120 €

300 €

180 €

Abonnement
mensuel
4 ½ journées
ou soirées

4 journées

Amassa Tiers-Lieu
à Lourdes

amassa.tierslieu

www.amassa.org

Matériel disponible
Tiers-lieu solidaire

Espace
convivialité et
coworking

Espace
réunions et
bureau partagé

Espace
activités

Accès internet

Imprimantes

Scanners

Vidéoprojecteur

Sonorisation

Vidéoconférence

Paperboard +
feutres
Casiers de
rangement

Possibilité d'organiser des expositions, des concerts, des spectacles
Boutique éphémère pour tester vos produits, vos créations
Café associatif avec vente de produits du terroir et articles souvenirs

AMASSA tiers-lieu solidaire inclusif, orienté vers la transition écologique
pour mieux vivre ensemble

