Neuilly
Visite virtuelle

TARIF/POSTE/MOIS

CONDITIONS PARTICULIERES
649€*

Bureaux privatifs

Bureaux privatifs

Bureau privatif de 6 à 8 postes

Engagement

199€

Poste en espace partagé
Non attribué, illimité

Bureaux sur mesure

< 12 mois

Préavis & dépôt de garantie

1 mois

12 mois

24 mois

2 mois

3 mois

Poste en espace partagé

sur devis

Préavis et dépôt de garantie

1 mois

*Tarifs appliqués pour une durée minimale 12 mois.

INCLUS

À LA CARTE

WIFI sécurisé haut débit 500 mbps

Ménage bureaux privatifs

à partir de

Impressions : 100 N&B, 20 couleurs

Domiciliation

à partir de

Numérisation illimitée

Mobilier de rangement*

à partir de

Accès sécurisé selon les horaires d'ouverture*

Casier personnel & privatif

Accès espaces communs et à la terrasse de 600m

²

Ecran fixe*

Cuisine équipée

Cable anti-vol ordinateur*

Boissons chaudes (café/thé)

Accès supplémentaire/pers.

Fontaine à eau (plate/pétillante)

Frais d'installation matériel/poste

Ménage quotidien des espaces partagés

Impressions supplémentaires N&B

Plateforme de réservation des salles de réunion

Impressions supplémentaires couleur

Facturation simplifiée
Frais courants (électricité, climatisation, maintenance...)
Assurance

*Horaires d'ouverture pour
- les résidents Imagin'Office: du lundi au samedi 24/24
- les externes: du lundi au vendredi de 8:00 à 19:00

Tous nos prix affichés sont HT. Prix en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022

100€/mois
39€/mois
18€/mois
10€/mois
25€/mois
4,5€/mois
50€
50€
0,1€
0,5€
*Achat possible

Le fonctionnement est simple!
1€ = 1 crédit
Achetez des packs de crédits pour faire des économies,
Utilisables dans n'importe quelle salle de réunion du réseau Imagin'Office

SALLES DE REUNION
Salle Magnolia (6 p.)
Salle Hibiscus (6 p.)
Salle Cerisier (6 p.)
Salle Ginkgo (8 p.)
Salle Laurier (8 p.)

1H

25
25
30
35
35

crédits
crédits
crédits
crédits
crédits

PACKS DE CREDITS*
Bénéficierez de crédits supplémentaires en achetant nos packs

€
Pack de 500 €
Pack de 1 000 €
Pack de 300

*Utilisables pour la réservation de salles de réunion uniquement et valable 12 mois

315 crédits
550 crédits
1 200 crédits

