MISE A DISPOSITION
ESPACE CENTRE L’INFINI
UN ESPACE HAUT DE GAMME POUR VOS SEMINAIRES, STAGES, FORMATIONS
RETRAITES DANS LE DOMAINE DU BIEN-ETRE ET DE L’ART

AU CŒUR DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Cette salle en location ponctuelle ou régulière à Sainte-Maxime ( 83120) est idéale pour
donner des cours de yoga, méditation, danse holistiques, conférences des formations ou
stages dans le domaine de la santé naturelle et du bien-être.

Elle convient à des groupes de moins de 15/25 personnes s’il y a du mouvement, et une
trentaine de personnes assises.

Elle est calme et très lumineuse (quadruple vitrage et 5 fenêtres). Elle se situe dans la nouvelle
zone en développement du Camp Ferrat. Son accès en transport en commun est facile depuis le
Centre Ville de Sainte-Maxime avec la ligne Simpli-Bus et l’autoroute A8 à seulement 20 min en
voiture.
Elle se situe proche de la zone des moulins avec hôtel B&B et de nombreuses chambres d’hôtes
et hébergements situés sur la commune de Sainte-Maxime et du Plan de la tour.
Il est aussi facile de se garer juste en face en journée ou sur le parking privé de l’espace Infini. .

DESCRIPTION DE LA SALLE ET FORMATION
Actuellement elle est agrémentée de (matériel modulable)
§ 16 tapis de yoga, 10 coussins, 20 briques d’assise.
§ enceinte Bose pour lecteur MP3 ou smartphone
§ Un espace vestiaire pour ranger les affaires des participants et
chaussures.
§ 1 paperboard (amener son rouleau de feuilles)
§ Un espace d’accueil avec sofa et coussins, coin cosy, des toilettes
accès handicapé et une, bouilloire sont à disposition.

§ Pour toute autres demandes chaises & tables POUR VOS
FORMATIONS – nous vous prions de nous le préciser lors de
l’accord passé pour le contrat de mise à disposition de l’espace.

LOCATION RÉGULIÈRE OU PONCTUELLE DE LA
SALLE CENTRE INFINI
Cette salle est disponible à la location ponctuelle en demi-journée, journée, soirée
(vendredi/samedi/dimanche) et en WE selon des
horaires à convenir avec le gestionnaire de l’espace.
Il est conseillé de valider la disponibilité affichée
(tableaux ci-dessous) en appelant ou en envoyant
un mail.
La salle est aussi louée de façon régulière soit en
soirée, soit sur plusieurs journées ou we, pour avoir
un devis, envoyer un mail sur le formulaire de
contact.

TARIFS DE LOCATION :
Demandez les modalités de location de l’espace par mail ou via le formulaire en ligne

MODALITÉS DE LOCATION :
MODALITÉ LOCATION PONCTUELLE : 50% du montant est demandé pour réserver l’espace
souhaité (sauf si la somme est inférieure à 150€ alors acompte sur la totalité à verser à la
réservation).
MODALITÉ LOCATION RÉGULIÈRE MENSUELLE pour les créneaux du soir de septembre à
juin : Un engagement sur l’année scolaire est demandé, avec un contrat et 10 mensualités.

À QUI CONVIENT CETTE SALLE DE YOGA ET DE
FORMATION ?
Pour les praticiens
Vous êtes Spécialiste de la santé naturelle et vous souhaitez développer votre clientèle ?
Que vous soyez thérapeute, sophrologue, naturopathe, hypnothérapeute ou psychologue,
l’opportunité de cette salle pour petits groupes est de pouvoir animées des journées, demijournées, soirées ponctuelles qui pourront vous faire connaître en tant qu’expert et vos participants
deviendront peut-être vos clients en consultation individuelle.
Par exemple : Vous pourriez imaginer des ateliers sur des thématiques très demandées comme le
stress, la peur, l’angoisse, les addictions, le deuil; ces évènements permettront d’alimenter votre
site internet et celui de l’Espace Re-Source, et d’augmenter votre référencement, et peut-être vous
apporter de nouveaux types de clients.

Pour les écoles de formations dans le domaine de la santé
naturelle
Vous souhaitez développer votre formation nationale en ouvrant une antenne sur la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus particulièrement au cœur du Golfe de Saint-Tropez avec des
groupes réguliers. Vos participants deviendront des praticiens qui auront la possibilité de démarrer
facilement, et puis la formation les mettra déjà dans un espace de travail fonctionnel.
Par exemple : Des formations dans le domaine de la naturopathie, la sophrologie, la géobiologie,
des soins énergétiques, de la médecine chinoise. Ces formations se dérouleront d’autant mieux

que vous aurez tout le matériel à disposition sur place et que le lieu, un espace zen et de
conscience vous portera.

Pour les professeurs de yoga et méditation, Chi Gong, Danses
holistiques, Tai Chi
Vous bénéficiez du passage d’une dizaine de clients chaque jour (plus de 1000/an) pour faire
connaître vos activités régulières du soir.
Vous pouvez aussi envisager de donner des stages ou des formations pour vos élèves qui
approfondiront ainsi la pratique régulière, ces événements pourront aussi vous amener de
nouveaux élèves.

CONDITIONS DE LOCATION DE L’ESPACE
CENTRE INFINI ET DE FORMATION A SAINTEMAXIME:
Cette salle de location à Sainte-Maxime au cœur du Golfe de Saint-Tropez peut être louée à
tous les praticiens professionnels qui ont une assurance RC et un numéro SIRET.
Un tarif global peut-être étudié pour les écoles de formation au prorata des besoins, et des
modalités particulières peuvent également être mises en place pour le règlement de l’acompte et
du solde concernant les écoles de formation.
Pour les professeurs qui donnent des cours réguliers de septembre à juin, un contrat est établi
avec un engagement sur l’année scolaire uniquement, avec 10 mensualités à payer d’avance.

AVANTAGES DE LA LOCATION AU SEIN D’UN
ESPACE INFINI :
Une présentation de votre activité ou votre évènement ou votre formation est communiquée sur
le site du centre de l’Infini, de manière à en optimiser sa diffusion.
Vous bénéficiez de la notoriété de l’Espace Centre Infini qui publie une newsletter à environ 400
adhérents tous les mois.

INFOS TRÈS PRATIQUES :
Pour accéder à la salle : vous avez une clé collective à disposition dans un boitier à code bien
gardé qui vous permet d’être autonome, arriver et repartir quand vous le souhaitez en respectant
le timing des cours.
Pour arriver par les transports en commun, la ligne 1 Simpli Bus vous dépose à 2 min à pied
du centre L’Infini.
Pour Bien manger à 2 min du centre tous les midis du lundi au samedi, juste à côté:
O Fado Market - 244 Rte du Plan de la Tour, 83120 Sainte-Maxime - Tèl : 04-94-45-54-30
Boulangerie et cuisine portugaise – Service du midi en restauration sur place avec plats chauds et
boulangerie
Maître Julien 87 Rte du Plan de la Tour, 83120 Sainte-Maxime - Tel : 04-94-96-19-99
Boulangerie réputée. Sandwich – Tarte – Pâtisseries – Formule du midi économique.
Peanut’s café 11 Av. Georges Clemenceau, 83120 Sainte-Maxime – Tèl - 04-94-49-06-83
à 10 min en voiture du Centre L’Infini situé face à la promenade et au casino proche de la mer
Pour se restaurer Bio & Sain.

Pour dormir dans un lieu très fonctionnel et sympa à 5 minutes à pied de
l’espace Centre L’infini
B&B Hotel 175 Av. Mathias, 83120 Sainte-Maxime – Tèl 0890 10 67 18
Chambre confortable double ou twin avec Vue sur les collines du Sud.
Du lundi au jeudi, notre réception ouverte de 6h30 à 11h et de 17h à 21h.
Le vendredi, réception est ouverte de 6h30 à 11h et de 17h à 20h30.
Réception parfois fermée le week-end. Vous pouvez réserver votre chambre au distributeur
automatique de chambres. Arrivée: 14:00 - Départ: 12:00

Pour dormir dans un lieu de charme à 10 minutes en voiture du Centre L’infini
Lone Star House tout proche du Centre-Ville de Sainte-Maxime 26 Chem. des Bouteillers,
83120 Sainte-Maxime - Tèl : 06-83-80-70-79
Situé à distance de promenade de la plage, Lone Star House offre un hébergement 4 étoiles avec
Wi-Fi gratuit et piscine. La propriété offre un parking gratuit sur place.
Les chambres d'hôtes de Bed and breakfast Lone Star House sont avec salle de bain. Elles
fournissent un patio, un coin salon et un canapé. La vue sur la mer est présente dans certaines
chambres. Chaque chambre comporte également des salles de bain attenantes avec une
baignoire, une douche et des articles de toilette.

