Espaces
Le corner Bien-être
& Privatisations
Vous êtes esthéticienne ? Coiffeur ? Pro du smoky eyes ? Reine du Nailart ? Spécialiste de la tresse, du bun ? Ou encore massothérapeute, masseur
sur chaise ? JOYA Lifestore bénéficie d’un espace, pour vos rendez-vous, dédié à vos compétences « bien-être » afin de chouchouter votre clientèle sur
sa mezzanine au premier étage. Pourquoi ne pas organiser votre événement lors de notre bar à Champagne les samedis soir ou lors de notre brunch
samedi et dimanche et bénéficier ainsi de la clientèle JOYA afin d’enrichir votre carnet d’adresses ?
Juste à côté de cet espace, se situe notre terrasse de 8 m2 qui donne sur la Place du Pin. Recevez vos clients dans un cadre déco avec tous les services
nécessaires : restaurant, salon de thé, boutique, librairie, kids corner.

DÉCORATION
_ Mur en polycarbonate
_ Plafond béton brut
_ Dalles en textile au sol
_ Mobilier chaises blanches Hay,
Muuto, Tolix
_ Tables blanches (60x60)
_ Accès terrasse 8 m2
_ Table et zone lounge sur demande

OPTIONS
COMPRISES

:

_ WIFI sécurisé
_ Chaises et tables
_ Point d’eau (ne permet pas de faire de shampoing,
eau froide uniquement)
_ Accès au local du personnel (rafraichissement,
machine à café, vestiaires)
_ Paravent pour permettre plus de confort (à noter,
cet espace ne permet pas l’intimité d’un soin cabine)
_ Porte-manteaux
_ Climatisation

*À la recherche de plus
de communication ?

– Retrouvez tout le réseau de professionnels de
JOYA sur la page Com Machina de notre site
joyalifestore.com > Espace et Privatisation >
Com Machina
– Possibilité de communication de votre
événement sur notre site et sur nos réseaux
sociaux.
Sous conditions de validation.
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FORFAIT

TARIFS

Vos prestations sont
< 25 € TTC / soin

Tarifs applicables jusqu’au 31/12/2017 pour
la location d’espace et le service traiteur.

Vos prestations sont
> 25 € TTC / soin

1 Heure

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

18,00 € TTC

50,00 € TTC

95,00 € TTC

22,00 € TTC

75,00 € TTC

145,00 € TTC

Frais de remise en état des espaces si nécessaire : 20 € TTC

Terrasse

:

A NOTER

:

24

EN
RÉSUMÉ

_ Superficie : 6 m2
_ Capacité maximale : 4 personnes
_ Ambiance claire, bois naturel, lumineux
_ Idéal pour prestations Bien-être
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Bureau
acceuil Joya

Retrouver nos formations et team building
(coach et formation, photographie corporate,
massage sur chaise, atelier de cuisine, dégustation de vin
et champagne, etc.) sur notre site :
joyalifestore.com > Espace et Privatisation > Team Building et Formation
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Corner Bien-être

SERVICE TRAITEUR PAR LE CHEF ISAK OLDENBURG Cuisine de saison et maison

La Mezzanine
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FORMULE
BREAKFAST

PAUSE
CAFE

FORMULE
SANDWICH

FORMULE
DEJEUNER

En salle de réunion
Sandwich garni
Dessert
Boisson
Café

(12h à 14h 30)
Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour
Eau plate & gazeuse

14 € TTC/pers

22 € TTC/pers

Salon accueil

HSP 271
Boissons
chaudes
Eau plate & gazeuse
Viennoiseries

12 € TTC/pers

8 € TTC/pers
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Boissons chaudes
Jus de fruits
Eau plate & gazeuse
Viennoiseries ou
bouchées salées

FORMULE
DEJEUNER
BUSINESS

FORMULE
WALKING DINNER

Plat du jour
Dessert du jour
Eau plate & gazeuse

1 bouchée poisson
1 bouchée viande
1 bouchée
végératienne
1 bouchée sucrée
2 verres de vins ou 2
verres de bière
Eau plate & gazeuse

18 € TTC/pers

25 € TTC/pers

(12h à 14h 30)
Entrée du jour
Plat du jour
ou

FORMULE
APERO

FORMULE DINER
GASTRONOMIQUE

Tapas
2 verres de vin ou de
bière

(19h à 22h)
Amuse bouche
Entrée
Plat
Dessert
Eau plate & gazeuse

15 € TTC/pers

44 € TTC/pers

N’hésitez pas à nous faire part de vos allergies et intolérances alimentaires.

Pour toutes questions : resa@joyalifestore.com
Conditions générales de location disponibles sur le site www.joyalifestore.com
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