
LOCATION DU
STUDIO
ESCALE PRANA

VOUS VOULEZ PROPOSER VOTRE ACTIVITÉ ?

Si vous recherchez un espace chaleureux et suffisamment grand pour
donner des cours, des conférences, organiser des séminaires, des
workshops, des ateliers, des stages, des formations, des réunions, des
shootings, des répétitions... Le studio est mis à disposition pour la diffusion
de diverses pratiques en accord avec nos valeurs.

1h / 30€
2h / 50€
4h / 80€ soit la demi-Journée (20€/h)
9h / 135€ soit la petite journée de 9h à 18h (15€/h)
16h / 160€ soit la grande journée de 6h à 22h (10€/h)
30h / 270€ soit le weekend entier (9€/h)
Autres tarifs sur devis

Les tarifs de location



ESCALE PRANA
www.escaleprana.com
bonjour@escaleprana.com
2 rue Saint-Victor, 44750 Campbon

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE
CULTURELLES ET CRÉATIVES
Description du lieu

Enregistré en tant qu'ERP (établissement
recevant du public) et réalisé aux normes PMR
Conçu avec des matériaux de choix pour en faire
un lieu agréable et convivial
Façade vitrée pour y afficher le planning et les
infos en centre bourg
Sas d’entrée permettant le silence dans la salle
de pratiques et infos à disposition
Entrée PMR à l’arrière, rack à vélo disponible sur
la terrasse
Surface de pratique de 60m2, hauteur sous
plafond de 3,40m
Capacité de 15 tapis au sol ou 40 personnes
assises
Porte fermée par digicode
Parquet contrecollé en chêne
Ventilation, chauffage électrique connecté
Wifi, équipement acoustique Sonos
Rétroprojecteur, tableau
Tables et chaises
Vestiaire mixte avec patères et casiers
Toilettes PMR et douche, serviettes, savons, table
à langer
Coin cuisine avec micro-onde, frigo, machine à
café, bouilloire, tisanes et cafés bio à volonté,
thermos, vaisselle
Éclairage variable au plafond et en applique,
rideaux
Matériel à dispo pour la pratique du yoga (tapis,
briques en liège et mousse, sangles, coussins pour
les yeux, couvertures, bolsters)
À proximité, à pieds, une pelouse et un plan d'eau
pour pique-niquer ou s'aérer entre deux cours


