Tel : 06-52-07-09-26
loca.yourte@ecophora.com

Tarifs 2022 location des yourtes
Chez Loca yourte, le tarif général est composée de 3 forfaits :
- forfait fixe de montage et démontage
- forfait location, dégressif à la semaine ou au mois
- forfait kilométrique de transport des yourtes
- les frais d'hébergement et de bouche sont inclus si besoin
Des options vous sont aussi proposées pour compléter la prestation.

Tarif général pour La Nomade (7m de diamètre, 38m2)
Tarif HT

Forfait fixe de montage et démontage

Tarif TTC

1 490,00 € 1 788,00 €

Il comprend l'installation complète de la yourte (7 heures)
et le démontage (5 heures)

Forfait location
par jour
par semaine (forfait journalier -30%)
par mois
(forfait journalier -50%)

120,00 € 144,00 €
646,15 € 775,38 €
2 400,00 € 2 880,00 €

Forfait kilométrique

Au départ de l'atelier (79310 Saint Pardoux)
Utilitaire 14m3
Utilitaire 14m3 + remorque 10m3

1,00 €
1,40 €

1,20 €
1,68 €

Tarif général pour La Mini Nomade (5m de diamètre, 19,6m2)
Tarif HT

Forfait fixe de montage et démontage

Tarif TTC

990,00 € 1 188,00 €

Il comprend l'installation complète de la yourte (7 heures)
et le démontage (5 heures)

Forfait location
par jour
par semaine (forfait journalier -30%)
par mois
(forfait journalier -50%)

80,00 €
96,00 €
430,77 € 516,92 €
1 600,00 € 1 920,00 €

Forfait kilométrique

Au départ de l'atelier (79310 Saint Pardoux)
Utilitaire 14m3
Utilitaire 14m3 + remorque 10m3

1,00 €
1,40 €
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1,20 €
1,68 €
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Options communes pour les yourtes
Tarif HT

Poêle à bois

Tarif TTC

300,00 €

360,00 €

150,00 €

180,00 €

200,00 €

240,00 €

Le poêle à bois est installée à proximité d'une porte.
Fumisterie en conduit double peau inox-inox.

Chauffage électrique
Chauffage à inertie sèche de 3000W et/ou chauffage
soufflant 3000W

Climatiseur
Installé à proximité d'une porte. 3000W

SASU Ecophora, 15 rue des 4 mares, 79310 Saint Pardoux / SIRET :84856394600013

Page 2

Options pour La Nomade (7m de diamètre, 38m2)
Tarif HT

Choix des couleurs des toiles extérieures de yourte

Tarif TTC

Gratuit

En fonction des stocks disponibles :
Toile des murs :
- crème
- bordeaux
Toile du toit :
- crème
- rouge
- noir

Toile déco noire

120,00 €

144,00 €

450,00 €

540,00 €

Pour une installation de la yourte pour un spectacle

Isolation en feutre de laine de mouton 1cm
Isolation complète des murs et du toit

Isolation en laine de mouton 10cm

950,00 € 1 140,00 €

Isolation complète des murs et du toit. Confort thermique
et acoustique

Occultation complète de la yourte

200,00 €

240,00 €

450,00 €

540,00 €

Les 2 portes et la coupole sont occultées à l'aide de
tissus occultants.

Plancher anti-dérapant
Plancher en panneau de CP filmé antidérapant, en
remplacement du plancher en pin

N'hésitez pas à nous faire par de vos besoins concernant des options ne figurant pas sur cette fiche.
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Options pour La Mini Nomade (5m de diamètre, 19,6m2)
Tarif HT

Toile déco noire

Tarif TTC

90,00 €

108,00 €

350,00 €

420,00 €

750,00 €

900,00 €

120,00 €

144,00 €

350,00 €

420,00 €

Pour une installation de la yourte pour un spectacle

Isolation en feutre de laine de mouton 1cm
Isolation complète des murs et du toit

Isolation en laine de mouton 10cm
Isolation complète des murs et du toit. Confort thermique
et acoustique

Occultation complète de la yourte
Les 2 portes et la coupole sont occultées à l'aide de
tissus occultants.

Plancher anti-dérapant
Plancher en panneau de CP filmé antidérapant, en
remplacement du plancher en pin

N'hésitez pas à nous faire par de vos besoins concernant des options ne figurant pas sur cette fiche.
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