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BUREAU EN SOUS-LOCATION 
à Lausanne (quartier Chauderon) 

 

 

Bureau de 20 m2, spacieux et lumineux | Libre de suite 

 

La Fondation Pro Juventute propose à la sous-location un bureau meublé de 20 m2, avec deux places 
de travail, idéal pour le siège d’une association ou d’une fondation. Une grande fenêtre orientée sud 
offre un environnement de travail accueillant. La sous-location comprend l’utilisation de locaux 
commun : salle de réunion de 8 places, cuisine et WC. 
 
Loyer mensuel : CHF 960.- par mois (charges comprise) + CHF 120.- frais nettoyage (Total 1'080.-) 
 
 
Les avantages : 
 

✓ Situation idéale, en plein cœur de Lausanne, 

à proximité de la Place Chauderon et du 

quartier du Flon 

✓ Proche de la gare (5 min en bus ou 15 min à 

pied) 

✓ Transports publics : Stations de bus (100 m) 

et du M2 (700 m), gare du LEB (400 m)  

✓ Toutes les commodités accessibles à pied 

(commerces, restaurants, …) 

✓ Environnement de travail confortable 

✓ Des colocataires agréables… 

 
 

Inclus dans le prix de sous-location : 

• Mise à disposition d’une pièce fermée de 20m2 avec une grande fenêtre donnant côté sud 

• Pièce meublée avec 2 tables de bureaux, 2 chaises et meuble de rangement 

• Utilisation des locaux communs (cuisine, couloir et WC) 

• Sur réservation, utilisation de la salle de réunion (salle lumineuse d’environ 8 places) 

• Electricité et charges comprises 

• Nettoyage hebdomadaire des locaux inclus 

 

Non inclus (à la charge du sous-locataire) : 

• Téléphonie et internet/wifi, y compris installation, sont à la charge du locataire 

• Matériel informatique et imprimante non inclus 

• Autres frais non mentionnés 

 
 
Contact : 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour organiser une visite des lieux. 

Eliane Potterat | +41 21 622 08 15 | eliane.potterat@projuventute.ch 
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Les espaces  

Vue depuis le pas de porte Vue depuis l’entrée principale 

Détails des bureaux  

Bureau de droite 

 

Bureau de gauche 

 

Locaux communs  

Salle de réunion – 8 personnes Cuisine (frigo, 2 plaques, micro-ondes) 

 


