
Location des locaux de ViaYoga 
 

Voici le modèle standard de la location de la salle et des locaux du centre de yoga ViaYoga, mais si vous avez d’autres conditions à 
proposer nous sommes ouverts à toute discussion. 

 

Prix : 250 CHF par jour. (Pour les ateliers qui se passent durant la nuit : une nuit entière de location coûte autant qu’un jour de 
location) 

• Vous avez simplement accès aux locaux pour la journée (salle, toilettes, cuisine, salon, terrasse). 

• C’est à vous de trouver et gérer les participants. Nous partageons avec plaisir votre flyer sur la page Facebook de ViaYoga, à 
notre mailing list, élèves de yoga et clients, et sommes à votre service pour tout renseignement. 

• La cuisine est gratuitement à votre disposition pour préparer un thé ou se chauffer un repas. Généralement, soit chaque 
participant amène son repas, soit chacun un plat à partager (« buffet canadien »), soit chacun des ingrédients et le groupe 
cuisine ensemble. Pour cette troisième option (grosse utilisation de la cuisine), il y a un coût supplémentaire de 80 CHF par jour 
de location. Merci de tâcher de la laisser propre derrière vous. Nous recommandons de réserver assez de temps à midi pour 
manger tranquillement et encore avoir le temps de nettoyer et ranger. 

• Transport et nourriture : à vos frais.  

 

Formule spéciale pour les petits ateliers : Si 250 CHF vous paraît beaucoup, ne vous inquiétez pas ! Nous voulons permettre aux petits 
ateliers d’exister, ou à ceux qui démarrent de donner leurs ateliers même s’ils n’ont pas beaucoup de participants. Si de nous 
payer 30 % du revenu venant des participants reviendrait à moins cher pour vous que 250 CHF par jour, vous pouvez juste nous 
payer ces 30 % (minimum : 100 CHF par jour) 

 

Informations sur le lieu 

Logement : Nous avons aussi plusieurs chambres d’hôtes, donc n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez une chambre privée. 
Nous pouvons aussi accommoder des larges groupes au sol dans la salle de yoga. Nous procurons les matelas et les couvertures 
en laine, mais c’est aux participants d’amener un sac de couchage ou un drap. Cette option coûte 25 CHF par nuit par personne. 
Ce prix inclut l’utilisation de tous les espaces partagés du centre, y compris l’espace sous la salle de yoga où sont les douches, des 
toilettes, la cuisine, la terrasse et les tables de pique-nique, la salle à manger,... 

Nature : Le lieu est situé au départ de promenades, forêts, pistes de ski de fond etc (parc naturel Jura-Vaudois), alors il y a l'occasion 
de profiter de la nature, sous forme de promenades ou autre. 

Accès : St-Cergue est facilement accessible en train (environ une heure depuis Genève ville ou aéroport) ainsi qu’en voiture (35 
minutes depuis Genève). Nous avons des espaces parking, utilisables pour les stages. 

Sauna, terrasse, matérielle : L'espace douche en dessous de la salle de yoga (où les gens dorment) a aussi un sauna/hammam vapeur, 
alors possibilité d'organiser ça aussi à un moment ou un autre si vous voulez (prix 20 CHF pour une personne, +10 CHF par personne 
supplémentaire). Une grande terrasse devant la maison laisse la possibilité de faire des exercices dehors, ou de manger à 
l’extérieur sur la table en bois. La salle inclut plusieurs installations type yoga Iyengar, pour se suspendre par les bras et s’étirer. Si 
vous avez besoin de nattes de yoga, il est bien de dire aux gens d’en amener, mais nous en avons également pour ceux qui n’en 
n’ont pas, ainsi que des coussins, couvertures de méditation etc. 

 

 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter : +41 22 366 3980, viayoga.ch@gmail.com 
Merci, à bientôt ! 
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