
Espace de travail partagé 
à Landiras

www.lebivouak.com



www.lebivouak.com

Tarifs 2017Un lieu de travail agréable et fonctionnel, collectif et coopératif 
des Locaux muTuaLisés au cœur du sud Gironde

Le co-workinG, c’esT quoi ? 

Le VaGabond 

enTreprises

Le VoyaGeur  

Le nomade 

Le campeur 

Le biVouak’er  

Le biVouak’ : un Lieu de Vie eT de parTaGe

qui peuT Venir au biVouak’ ?

Le coworking est un espace de travail partagé appelé aussi 
tiers-lieux. C’est aussi un réseau professionnel qui encourage 
l’échange, la coopération et la créativité entre co-workers.

• 1/2 journée Open Space  10€ 

• Journée Open Space 18€ 

• Accès salle de réunion 1/2 journée * 50€ 

• Accès salle de réunion journée * 80€ 

• Accès bureau 1h 12€ 

• Accès bureau 1/2 journée 30€

< de 10 salariés
Accès illimité Open Space 
sans bureau dédié 1200€ / an

> de 10 salariés
Accès illimité Open Space 
sans bureau dédié 1800€ / an  

• Accès salle réunion 1 fois / mois *  

• Option bureau dédié entreprises 
+ 30€ / mois

• Domiciliation 40 € / mois

• 20 demi-journées /mois  d’Open Space  

• Accès coin cuisine  

• 2h de bureau ou salle de réunion *

• Poste de travail privé 

• Accès coin cuisine  

• 5h de salle de réunion *

• Open Space en accès illimité 1 semaine

• Accès coin cuisine  

• 1h de bureau ou salle de réunion *  

• Open Space en accès illimité 1 mois

• Accès coin cuisine  

• 4h de bureau ou salle de réunion *  Ni domicile, ni entreprise, le BivouaK’ est un espace professionnel 
où vous pouvez venir travailler, échanger des idées autour 
d’un café, co-déjeuner, vous rassembler …  Véritable vivier de 
compétences propices à l’émergence de nouveaux projets et 
à l’expérimentation, c’est un lieu socio-professionnel favorable 
au développement de votre activité et de votre réseau grâce au 
partage des expertises de chacun. Les ressources matérielles 
sont mutualisées (imprimante, wifi …) avec un coût adapté en 
fonction de vos besoins. Venir au BivouaK’ vous permet également 
d’économiser sur vos trajets travail/domicile et de bénéficier d’une 
meilleure visibilité professionnelle.

- Vous êtes travailleur indépendant, entrepreneur, télétravailleur, 
consultant, formateur, entreprise, association, étudiant, commercial 
nomade, porteur de projets, artiste, artisan … ?
- Vous souhaitez travailler dans les meilleures conditions à moindre 
coût et de manière flexible ?
- Vous avez besoin ponctuellement d’un bureau ou d’une salle 
de réunion pour recevoir vos clients/partenaires et rendez-vous 
professionnels ?
Le BivouaK’ est fait pour vous !

Idéalement situé à 25 minutes de Bordeaux, 
17 minutes de Langon et 50 minutes du Bassin 
d'Arcachon,  Le BivouaK’ vous accueille au cœur 
du village de Landiras dans un espace de travail 
convivial, lumineux et fonctionnel. 

Adhésion annuelle : 35 € 
Réservation privilégiée aux espaces selon la dispo, présentation 
de votre activité sur le site web, invitation VIP à tous nos évènements. 

un espace partagé de 125 m² sur 2 niveaux

à la 

carte

Tarifs

VIP

60€

150€

+

90€

190€

/ semaine

/ mois

Les p’TiTs

/ mois

/ mois

formule 
web exPreSS 

3€/h

• Connexion wi-fi
• 1 open space modulable avec 8 postes de travail
• 1 salle de réunion équipée (20 pers. max)
• 1 local activités bien-être et paramédical
• 4 bureaux privatifs
• 1 coin repas/détente
• 1 cour privatisable en soirée
• Parking gratuit avec bornes de recharges électriques
• Commerces et restauration de proximité

Location salle de réunion 
pour évènement privé 

• Journée 100 € / jour

• Soirée et week-end * 150 € / jour 

* Sur réservation uniquement



2 rue St Martin 33 720 LANDIrAS
06 10 85 53 69

lebivouak33@gmail.com
Facebook : le bivouak

Rejoignez-nous !

nos partenaires :

www.lebivouak.com

MAIRIE
LANDIRAS


