
OASIS COWORKING : 
ESPACES ET USAGES 

L’Oasis est un espace de coworking pas comme les autres.

Des bureaux, fermés ou en open space, bien sûr.

Des salles de réunions réservables à l’heure ou à la jour-
née, évidemment.

La fibre, la clim, des sièges confortables, un accès 24/24, 
logique.

Mais venir à l’Oasis, c’est découvrir un univers à géométrie 
variable qui permet d’entreprendre dans des conditions 
optimales.

Des canapés confortables, du café bio et équitable à dis-
position, de nombreuses configurations permettent à nos 
habitants d’échanger. L’espace est ouvert à l’organisation 
d’ateliers, d’afterworks, de petits déj-business, etc. Tout est 
fait pour que les personnes  se rencontrent et échangent.

Le bien-être de nos habitants est quelque chose de primor-
dial, et l‘aspect pluri-dimensionel de l’espace prend tout 
son sens : exposition artistique, séminaire, de pop-up store, 
conférence, salle de sieste et massage, yoga,  etc.

 

Un oasis de bien être dans un désert de stress. C’est pour 
ça qu’on a fait l’Oasis. Pour avancer tranquillement.

Rejoignez-nous !



Poste dédié

250€ / mois

Accès nomade

Avantages abonnements

Bureaux privés

À partir de de 3.50€/heure ou 8€ / demi-journée
à partir de 95€ht/mois accés illimité 

Toutes les offres avec abonnements mensuels sont sans engagement, avec un préavis de 2 mois. 
Tous les abonnés peuvent utiliser librement les espaces privatifs non-réservés (pour passer un coup de fil, une petite réunion...), dans la limite d’une utilisation équitable 
entre tous les usagers.
De plus, les abonnés bénéficient d’une réduction de 10% sur tous les espaces réservables de l’Oasis (salles de réunion, postes supplémentaires, etc...).

Accès libre 24h/24 7j/7 - Domiciliation incluse
Meublés, pour 2 à 4 personnes
au mois sur devis

Salle de réunion
10-15 personnes

Salle d’entretien 
2-4 personnes

25€ht/heure
130€ / journée
journée (7h/23h) : 170€ht

15€ / heure
100€ / journée

Espace réunion 
détente
2-4 personnes

15€ht/heure
130€ / journée

*café en supplément pour la salle de réunion
à partir de 4 personnes

Café et thé gratuit pour les coworkers !

Options café, petit-déjeuners, repas sont disponibles

En synthèse

Accès libre 24h/24 7j/7 - Domiciliation incluse Accès lun-ven 9h-18h



Services

• Postale et/ou de siège social
• Accès libre à la boîte aux lettres 

du lundi au vendredi de 9h à 18h
• 10% de réduction sur les événe-

ments networking 
• Avantages membres Oasis : 

des offres et réduction chez de 
nombreux partenaires !

Domiciliation Organisation d’événement 

Les prestations peuvent inclure:
• Plateau repas
• Petit déjeuner
• Formule tapas

Imprimante/ scanner 

• A3/A4 couleur
• A4 : 0,05€ N/B - 0,10€ Couleur
• A3 : 0,15€ N/B - 0,20€ Couleur
 Modes de paiement :
 • Facturation en fin de mois
pour les abonnements mensuels
Scan gratuit

Situé en Zone Franche Urbaine, notre service 
de domiciliation peut vous permettre de béné-
ficier de conditions fiscales intéressantes sous 
certaines conditions.

39€ht/mois

On ne peut pas tout dématérialiser, nous vous 
mettons à disposition une machine fiable et 
robuste pour vos impressions.

L’espace est ouvert à tous types d’événements, 
qu’ils soient simples ou plus complexes, nous 
pouvons vous aider à les concevoir.

16,67€ht/mois (association 
et microentreprise)



Bureau 3 
de 12,3 m²

 Salle détente 
de 7m²

Salle de 
bain

DoucheWC

Bureau 1 de 
11,5  m²  

Imprimante

Espace 
dédié

 Salle 
d’entretien 

de 5m²

Salle de 
réunion 
de 20 m²

Bureau 2
de 10 m²

Domiciliation 

Casiers

Espace flex
Réfrigirateur, 

fontaine à eau
 et glaçons 

Entrée

Evier, 
lave-vaisselle  

Four à 
micro-ondes  

PLAN DÉTAILLÉ

Équipements et 
services
• Internet fibre 1gb, 200mb 

montant, wifi ou RJ45  + relais 4G 
en cas de dysfonctionnement 
réseau

• Salle de sieste
• Espace climatisé
• ERP catégorie 5, accessible PMR 
• Caméras de sécurité 
• Coin cuisine, réfrigérateur, 

micro-ondes, couverts 
• Salle de bain, douche et WC
• Imprimante A3/A4 (prix à la 

copie) 
• Fruits de saison, thé et café à 

volonté pour les coworkers



COWORKING

Confortable et flexible, l’accès nomade s’adresse à des 
coworkers ponctuels ou réguliers ayant besoin d’un lieu 
pratique et équipé pour bien travailler, sans poste attitré.

11m 30

1m 50

9m 50 

6m 90 

4m 15  

• 1 heure : 3,50 € ht
• Demi-journée : 12 € ht
• Journée : 20 € ht

Offres et tarifs

• Carnet de 10 heures : 30 € ht 
• Carnet de 20 heures : 50 € ht
• Carnet de 10 demi-journées : 80 € ht

• 1 semaine de 9h à 18h : 60 € ht
• 1 semaine 24h/24 : 90 € ht
• 1 mois de 9h à 18h : 150 € ht
• 1 mois 24h/24 : 200 € ht

Bureau 3 
de 12,3 m²

 Salle détente 
de 7m²

Salle de 
bain

DoucheWC

Bureau 1 de 
11,5  m²  

Imprimante

Espace 
dédié

 Salle 
d’entretien 

de 5m²

Salle de 
réunion 
de 20 m²

Bureau 2
de 10 m²

Domiciliation 

Casiers

Espace flex
Réfrigirateur, 

fontaine à eau
 et glaçons 

Entrée

Evier, 
lave-vaisselle  

Four à 
micro-ondes  

1. Accès Nomade 

Abonnement sans engagement, préavis de 
2 mois à partir de la fin de mois en cours

150 € ht/mois
lun-ven de 9h à 18h

95 € ht/mois

Accès 24h/24Accès en semaine



Télétravailleurs indépendants ou petite équipe, bénéficiez 
de bureaux attitrés en open-space,accessibles 24h/24 et 
7j/7, incluant la domiciliation et des tarifs préférentiels sur les 
salles de réunion, et surtout l’accès à tous les équipements 
de l’Oasis (internet très haut débit, cuisine, salle de sieste, 
douche...).

COWORKING
Inclus
• Accès 24h/24 et 7j/7 
• Invitation aux évènements networkings réguliers
• Bureau attitré
• Caisson personnel 3 tiroirs (dont un avec clé)
• Siège de bureau ajustable
• Domiciliation
• 1 € de crédit d’impression
• 80 € de crédit de réservation dans les petites salles 

(entretien et repos)
• 10% de réduction sur tous les espaces réservables

11m 30

1m 50

9m 50 

6m 90 

4m 15  

Bureau 3 
de 12,3 m²

 Salle détente 
de 7m²

Salle de 
bain

DoucheWC

Bureau 1 de 
11,5  m²  

Imprimante

Espace 
dédié

 Salle 
d’entretien 

de 5m²

Salle de 
réunion 
de 20 m²

Bureau 2
de 10 m²

Domiciliation 

Casiers

Espace flex
Réfrigirateur, 

fontaine à eau
 et glaçons 

Entrée

Evier, 
lave-vaisselle  

Four à 
micro-ondes  

2. Postes fixes dédiés 

Abonnement
Sans engagement, préavis de 2 mois à 
partir de la fin de mois en cours

Réservation pour une durée limitée : 300 € ht / mois

par mois :
250 € ht



Bureaux fermés

L’Oasis propose plusieurs bureaux fermés, pour les équipes 
qui souhaitent un espace de travail privatif, flexible et sans 
contrainte. Le tarif forfaitaire comprend toutes les charges 
(internet, électricité…), pas de bail à signer ni d’engagement 
(seulement un préavis de 2 mois).

Offres et tarifs 
BUREAU 1
• 20€ ht/heure
• 100€ ht/journée
• Au mois : sur devis, sans engagement (préavis de 2 mois) 
BUREAU 2
• 18€ ht/heure
• 90€ ht/journée
• Au mois : sur devis, sans engagement (préavis de 2 mois) 
BUREAU 3
• 22€ ht/heure
• 110€ ht/journée
• Au mois : sur devis, sans engagement (préavis de 2 mois) 

Surfaces
BUREAU 1 : 11,5m²
BUREAU 2 : 10m²
BUREAU  3 : 12,5m²

Accès
24h/24 et 7j/7 

• 2 à 4 bureaux 140x60, avec sièges ajustables et caissons 
à clé

• Étagère de rangement
• Télécommande individuelle de climatisation et chauffage 
• Tarif mensuel forfaitaire tout inclus : internet, électricité, 

eau, ménage hebdomadaire
• 10 impressions n/b par mois 
• 4h de réservation de la salle réunion 2/4 pers. /mois
• Domiciliation
• 10 % de réduction sur tous les espaces réservables

Inclus

3,28m

3,86m

2,58m

3m

3,86m

3,86m

Bureau 2

3,28m

3,86m

2,58m

3m

3,86m

3,86m

Bureau 3

3,28m

3,86m

2,58m

3m

3,86m

3,86m

Bureau 1



Salle de réunion

La salle de réunion peut accueillir des formations, des confé-
rences, des réunions… Sa capacité d’accueil varie selon sa 
configuration, et peut être entièrement débarrassée pour y 
organiser des activités variées : yoga, ateliers team-building, 
prestations de bien-être, etc.

Caractéristiques
• Surface totale : 20m²
• Possibilité d’aménager l’espace, tables et chaises
• Entre 10 et 25 personnes

Disponibilité
Du lundi au dimanche de 7h à 23h

• Internet fibre, wifi ou RJ45
• Ecran UHD 4k 149 cm 
• Paperboard, tableau blanc
• Prises de courant 
• Matériel de visioconférence (micro + caméra)

Inclus

5,15m

3,86m 

5,15m

3,86m 

5,15m

3,86m 

Offres et tarifs 
• 25 € ht/heure
• Journée (7h à 23h) : 170€ ht

• Offre petit-déj (matin) ou collation (après midi) : 
5,5€ ht/personne
Café, thé, jus d’orange, 3 mini-viennoiseries ou chouquettes
Plateaux repas sur commande



Bureau 
d’entretien

Caractéristiques

Offres et tarifs

Une salle adaptée à des rendez-vous commerciaux, des en-
tretiens, des séances de coaching, des permanences, ou sim-
plement bénéficier d’un espace de travail privatif ponctuel.

• Internet haut débit, wifi ou RJ45 
• Prises de courant
• Tableau blanc

• 10€ ht/heure 

• 100€ ht/journée 

• Surface totale : 4,5m²
• Dimension bureau : 100x60

Inclus

1,90m

2,37m

Disponibilité
Du lundi au dimanche de 7h à 23h



espace réunion 
détente

Caractéristiques

Offres et tarifs

Besoin d’un petit espace confortable pour une réunion dé-
contractée ? Jetez un oeil à la salle de réunion relax, avec son 
canapé, sa table basse et ses fauteuils en tissu. Le coin parfait 
pour parler business en privé autour d’un café.

• Prises de courant 
• Fauteuils conforts et canapé

Disponibilité

Inclus

3,5m 

1,85 m

• Surface : 7m²

• 15€ ht/heure
• 130€ ht/journée

Du lundi au dimanche de 7h à 23h



Un Lieu pour 
exposer 

L’espace principal de l’Oasis, l’open-space, est équipé de 
cimaises pour accueillir des expositions. Profitez d’un lieu 
fréquenté par des entrepreneurs pour exposer et vendre vos 
œuvres, avec la possibilité d’organiser un vernissage.
Contactez-nous pour plus d’informations !
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Contact

07 77 76 58 28

68 Bis Avenue Jean Jaurès 
33150 CENON

@oasiscoworking

joe@oasis-coworking.com

oasis-coworking.com

@oasis coworking

Du lundi au vendredi 
9h-18h

@oasiscoworking


