
 Tarifs de location  - A partir du 1er janvier 2020 
 

L’Espace Dickens est l’endroit idéal pour organiser vos réunions et conférences. Le bâtiment, 
entièrement rénové en 2014, est idéalement situé à proximité de la gare de Lausanne. 

L’Espace Dickens est composé de : 
• 3 salles entièrement équipées, avec parois amovibles (configuration modulable, du petit groupe 

aux grandes assemblées – jusqu'à 150 personnes) 
• 1 cafétéria communautaire avec cuisine 
• wi-fi; matériel : beamer, écran, système audio, et flipchart 

Une terrasse est également à votre disposition. Son utilisation est autorisée, dans le respect du 
voisinage, jusqu’à 22h00. 

Tarifs 
Par plage horaire : 8h00-12h00 | 12h30-17h00 | 17h30-22h00 
Matériel inclus : beamer (1280 x 800 pixels), écran, système audio, wi-fi et flipchart  

Les salles doivent être remises dans la configuration d’origine et rendues dans l’état de propreté 
initial. En cas de non-respect de ces dispositions, il sera facturé CHF 100.- par heure de remise en 
état ou de nettoyage. 

Annulation : le bénéficiaire peut annuler sa réservation sans frais au plus tard : 
• 30 jours avant la date de l’utilisation par écrit (email) pour tous les types de réservation 
• passé ces délais d’annulation, les salles seront facturées intégralement 

Services 
Conciergerie, mise en place, assistance technique : CHF 100.- par heure
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Salle 1 : 
45m2 20  / 40 places 70.- 120.- 90.- 100 180.-

Salle 2 : 
50m2 28  / 50 places 70.- 120.- 90.- 100 180.-

Salle 3 : 
50m2 24  / 40 places 70.- 120.- 90.- 100 180.-
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ou 2 et 3 : 
100m2

48 / 52 / 100 
places 140.- 240.- 180.- 200 360.-

Salles 1, 2 et 
3 : 145m2
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places 210.- 360.- 270.- 300 540.-
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