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CONTRAT DE LOCATION DE LA YOURTE 

 

Avec ses 50 m2, elle est polyvalente dans les utilisations que l'on peut en faire et répond aux attentes les 
plus originales. 
 
Coworking, événement pro, cette yourte est idéale : vous arriverez facilement à l'aménager à votre goût et 
aux couleurs de votre évènement. Parfaite pour un spectacle à petit jauge, accueillir des exposants, un 
dortoir pour 12 personnes, servir de salle d'activité ou d'atelier... 
  
Son atmosphère intimiste et enveloppante favorise la détente et participe à la cohésion du groupe qui y 
prend place. 
 
Elle peut accueillir  

- 12 personnes en dortoir. 

- 12 personnes autour d’une table. 

- 19 personnes assissent sur un coussin. 

- 19 personnes debout. 
 
NORMES ERP  

La Yourtéveil répond aux normes actuelles des ERP (Etablissements Recevant du Public) de catégorie 

CTS (Chapiteau, tente, et structure). Jauge d'accueil maximale de 19 personnes, deux issues d'au moins 

80 cm de large.  

 

FICHE TECHNIQUE 

Dimensions : Diamètre 8 mètres  

Surface du plancher : 50 m2  

Hauteur totale jusqu'à la couronne : 3,35m  

Dôme lumineux  

Dimension Porte d’entrée : 1.70m X 1m 

Dimension Porte fenêtre : 1.70m X 1.40m 

Hauteur du mur à 1m de la porte d’entrée :  

Volume total : m3 

Parquet en chêne 

Chauffage : Poêle à granulés 

Toilette sèche 

Pas de point d’eau.   



SÉCURITÉ  

CTS Chapiteaux, tentes et structures 

Lors de l'utilisation : Rappel des règles de sécurités énoncées dans le contrat de location. 

Article 6 : Le preneur devra se conformer aux règles générales de sécurité et plus particulièrement ne 

s’autoriser l’usage que si les conditions météorologiques le permettent. Il devra notamment faire évacuer la 

structure en cas de vent soufflant à plus de 80 km/heure ou d’épaisseur de neige supérieure à 4 cm. En 

cas de vent, les issues et entourage devront rester fermés. La mise en place d’extincteurs, si nécessaire, 

est à la charge du locataire. 

INCLUS GRATUITEMENT 

Electricité + Wifi + chauffage + bibliothèque. 

1 table haute 

Sur demande 

- 2 tables + 12 chaises 

- Tapis de yoga 

- Accessoires yoga (zafus, coussins, briques)  

 

EN OPTIONS PAYANTE TTC 

De nombreuses options existent pour compléter cette liste en fonction de vos besoins.  

Service eau, café bio / thé bio / jus de fruits bio 

2€ / personne et par demi-journée ou soirée 

Goûter bio 

5€ / personnes 

Paper board 

10€ / demi-journée ou moins 

Couverture ou draps sous réserve de disponibilité. 

5€ / couverture ou paire de draps 

Petit-déjeuner bio 

7€ / personne 

 

RÈGLES ET CAUTION 

Pas de chaussures dans la yourte. Range chaussures à l’entrée. 

Chèque de caution 100€ pour forfait journée ou de nuit qui sera retenu au prorata de toutes dégradations. 

 

FORFAIT JOURNALIER 

Location de la yourte- mise à disposition des extérieurs et du parking. Ménage inclus. 

30€ HT / 36€ TTC par heure 

60€ HT / 75€ TTC demi-journée ou la soirée.  

112€HT / 140€ TTC la journée 

5€ TTC / personne pour les événements organisés par NAMAH SHIVAYA YOGA 

 



FORFAIT NUIT TTC 

La nuit en yourte de 17H à 12H le lendemain est de  

30€ TTC   pour 1 personne 

50€ TTC   pour 2 à 4 personnes 

80€ TTC   pour 5 à 6 personnes 

100€ TTC pour 7 à 10 personnes 

150€ TTC pour 11 à 13 personnes 

 

La yourte est louée sans couchage, ni draps, ni couvertures. 

Option payante pour les couvertures et draps sous réserve de disponibilité.  

 


