
des Acteurs

La Communauté de communes du massif du Vercors propose aux entreprises tertiaires, des locaux 
de travail et des services associés au sein du Télespace Vercors. Ce bâtiment de 500 m² est composé 
de 13 bureaux de 14 à 48m² répartis sur 2 niveaux. Implanté au coeur de Villard de Lans, il est 
idéalement situé à proximité des services externes pour les entreprises (poste, banques, 
administration…).

Les services individuels :Les services individuels :Les services individuels :Les services individuels : 
✔ accès internet haut débit,
✔ accès direct téléphonique avec un poste 
fourni,
✔ bureau de 15m² à 48m².

TELESPACETELESPACETELESPACETELESPACE

VERCORS

Télespace VercorsTélespace VercorsTélespace VercorsTélespace Vercors    
118, chemin des Breux - 38250 Villard-de-Lans

Les services et équipements partagés : Les services et équipements partagés : Les services et équipements partagés : Les services et équipements partagés : 
✔ espace multimedia de 20 places, équipée 
de la visioconférence, wifi,
✔ salle de réunion,
✔ espace détente (cuisine, cafetière, micro-
ondes, réfrigérateur),
✔ frais généraux et intendance:chauffage, 
eau, électricité, entretien, badge magnétique,
✔ photocopieur, imprimante, fax,
✔ sanitaires (douche, toilettes)

Prestation
Durée 

minimale
Loyer 

(hors charges)

Bureau simple
(bail commercial ou 
professionnel)

1 an
168 € annuel HT 
/ m²

Bureau meublé
(loyer +  charges 
provisionnelles)

3 mois
31 € mensuel 
HT / m²

Bureau nomade
(bureau, chaise, 
armoire, accès 
téléphone et 
internet)

Inférieur 
à 3 mois

26 € / 1/2 

journée
38 € / journée

ContactContactContactContact 
Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l'intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38250 Villard-de-Lans
Tél : 04 76 95 08 96
Mel : cc-massifduvercors@vercors.org

                       Espace détente



L'espace Multimédia :L'espace Multimédia :L'espace Multimédia :L'espace Multimédia : 
Cette salle peut accueillir 20 personnes. 
Elle dispose de : 
✔ mobilier modulable,
✔ vidéo-projecteur,
✔ système de visio-conférence,
✔ connexion wifi. .

Des prestations à la carte :Des prestations à la carte :Des prestations à la carte :Des prestations à la carte :

Le bureau nomade :Le bureau nomade :Le bureau nomade :Le bureau nomade : 
Ce bureau de 8 m² est  mis à disposition des 
entreprises qui ont besoin ponctuellement 
d'un lieu pour rencontrer des clients, 
fournisseurs ou partenaires. Il est équipé d'un 
bureau, de chaises, d'une armoire et dispose 
d'un accès téléphonique et d'un accès 
internet. Il est situé à l'étage du bâtiment.

Prestation Tarif HT
heure

Tarif HT 
1/2 journée

Tarif HT
journée

Salle de réunion simple 
(paper board, vidéo, 
projecteur)

__ 50 € 75 €

 Visio conférence 20 € 40 € 65 €

Prestation Tarif HT 
1/2 
journée

Tarif
HT  
journée

Bureau nomade 26 € 38 €

Autres services :Autres services :Autres services :Autres services :

* communications non facturées en local et national vers téléphones fixes.

Communications téléphoniques Tarif opérateur selon relevé*

Télécopie Tarif opérateur selon relevé*

Photocopie
                              A4 noir et blanc
                      A4 couleur
                      A3 noir et blanc
                      A3 couleur

0.030 € HT/unité
0.085 € HT/unité
0.050 € HT/unité
0.100 € HT/unité

Ramette de papier 5.25 € HT/500 feuilles 80 gr

Affranchissement courrier Tarif opérateur selon relevé

Espace Multimédia


