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TARIFS & CONDITIONS DE LOCATION 
 

DESCRIPTION DE L'ESPACE 
 
Le studio est d'une surface de 47m2, composé de 3 pièces: 
- Un petit salon avec une pièce pour se changer 
- Une salle de massage 
- Une salle de cours de 22m2 (maximum 8 tapis de yoga étendus - idéal pour 6 tapis) 
- WC privé séparé à l'étage 
 
Matériel à disposition en fonction de la version de location choisie: 
- 10 tapis de Pilates 
- 6 tapis de yoga 
- Accessoires: blocs / balles / rubans élastiques / sangles 
- 8 couvertures 
- Coussins divers 
- 2 tables de massages 
- Linges et draps pour le massage 
- Bougies 
- Pantoufles 
- Thé et fruits secs 
- 1 enceinte portable Marshall 
 
 
CONDITIONS D'ACCEPTATION DE LOCATION 
 
L'espace est loué pour tout événement en lien avec le bien-être, comme par exemple (liste non-exhaustive): 
développement personnel / activité sportive / nutrition / culture & musique / etc. 
 
Votre projet doit être présenté en quelques lignes à Bast avant approbation de la location. 
 
Vous avez une couverture d'assurance RC valide pour d'éventuels dommages causés au studio. 
  

 
LOCATION À L'HEURE 
 
Tarifs 
 

Nb d'heures Heures fixes - version complète Heures aléatoires - version light 
1h CHF 50 CHF 30 
2h CHF 75 CHF 50 
3h CHF 100 CHF 70 

 
 
Conditions 
 
Heure(s) f ixe(s) dans la semaine - version complète   

• Location du studio pour une plage horaire fixe dans la semaine qui est la vôtre.  
• Mise à disposition d'une clé du studio. 
• Mise à disposition de tout le matériel sur place (6 tapis de yoga & 10 tapis de pilates, coussins, 

couvertures, table de massage, accessoires Yoga & Pilates). 
• Un supplément de CHF 5.- est demandé pour l'utilisation des linges et draps de massage. 
• Mise à disposition de thé et fruits secs. 
• Le nettoyage des tapis doit être fait après chaque utilisation.  
• Le nettoyage du studio après votre séance est compris dans le prix. 
• Toutes les bougies, lumières et chauffages doivent être soigneusement éteints à chaque fin de 

séance. 
• Paiement au plus tard le jour de la location. 
• Annulation de location possible 7 à 14 jours à l'avance. 
• Remise d'une copie de votre assurance RC pour justifier d'une couverture en cas de dommages. 

 



 
Heure(s) aléatoire(s) en fonction des plages l ibres - version l ight   

• Location du studio aux heures libres, à définir en fonction du planning en cours.  
• Mise à disposition uniquement des accessoires de Yoga, Pilates et massage (6 tapis de Yoga, 10 

tapis de Pilates, 1 table de massage) 
• Un supplément de CHF 5.- est demandé pour l'utilisation des linges et draps de massage. 
• Le nettoyage des tapis doit être fait après chaque utilisation.  
• Remise du studio dans l'état initial (nettoyage à faire si nécessaire). 
• Toutes les bougies, lumières et chauffages doivent être soigneusement éteints à chaque fin de 

séance. 
• Paiement au plus tard le jour de la location. 
• Annulation de location possible 7 à 14 jours à l'avance. 
• Remise d'une copie de votre assurance RC pour justifier d'une couverture en cas de dommages. 

 
 
 
LOCATION LONGUE DURÉE 
 
Tarifs 
 

Nb d'heures Version complète Version light 
4h CHF 120 CHF 100 
5h CHF 150 CHF 120 
6h CHF 180 CHF 140 

1 jour (de 7h à 22h) CHF 200 CHF 160 
2 jours CHF 360 - 
3 jours CHF 490 - 
4 jours CHF 620 - 
5 jours CHF 750 - 
6 jours CHF 880 - 

1 semaine CHF 1'000 - 
 
 
Conditions 
 
Version complète  

• Mise à disposition de tout le matériel sur place (6 tapis de yoga & 10 tapis de pilates, coussins, 
couvertures, table de massage, accessoires Yoga & Pilates). 

• Mise à disposition de thé et fruits secs. 
• Le nettoyage des tapis doit être fait après chaque utilisation.  
• Le nettoyage du studio après votre séance est compris dans le prix. 
• Toutes les bougies, lumières et chauffages doivent être soigneusement éteints à chaque fin de 

séance. 
• Paiement à 50% avant la location et 50% après la location. 
• Annulation de location possible 7 à 14 jours à l'avance.  
• Remise d'une copie de votre assurance RC pour justifier d'une couverture en cas de dommages. 

 
Version l ight  

• Mise à disposition uniquement des accessoires de Yoga, Pilates et massage (6 tapis de Yoga, 10 
tapis de Pilates, 1 table de massage) 

• Le nettoyage des tapis doit être fait après chaque utilisation.  
• Remise du studio dans l'état initial (nettoyage à faire si nécessaire). 
• Toutes les bougies, lumières et chauffages doivent être soigneusement éteints à chaque fin de 

séance. 
• Paiement à 50% avant la location et 50% après la location. 
• Annulation de location possible 7 à 14 jours à l'avance.  
• Remise d'une copie de votre assurance RC pour justifier d'une couverture en cas de dommages. 

 
 
COMMUNICATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
 
Pour un supplément de CHF 20.- votre événement est communiqué sur le site de Bast, dans la Newsletter, et 
sur la page facebook, moyennant que la communication soit déjà créée (texte + visuel + conditions de 
participation). Des flyers peuvent également être déposés au studio. 
 


