
espaces 

au chÂteau ÉphÉmÈre

Coworking



Château Éphémère est un lieu patrimonial et culturel aux acti-
vités multiples.
Situé à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines, il offre un cadre 
exceptionnel pour le développement de vos projets profes-
sionnels.
3 bureaux individuels sont proposés à la location (au semestre 
ou à l’année) et 1 open space aux postes individuels (de la ½ 
journée au mois), le tout sur un plateau tout équipé de 140m2 
(salon-cuisine, salles de réunion, fibre & wi-fi, mobilier, range-
ment individuels, imprimante etc).

L’ensemble de nos activités qu’elles soient coworking, rési-
dences d’artistes, autant que nos actions éducatives et sociales 
s’inscrivent toutes dans un rapport inclusif au numérique. 
Dans cette logique de croisement des activités, de partage et 
d’entre-aide, le lieu est un espace d’intelligence collective et de 
convivialité. Il est propice à la confiance et à la créativité. 
Facilitateur de rencontres, notre espace coworking permet des 
croisements de regards, de compétences, il décloisonne les pra-
tiques et offre un terreau fertile à la productivité au travail et au 
développement économique.

Le lieu s’adresse à une grande diversité de pu-
blics et d’usagers : travailleurs indépendants, 
entrepreneurs individuels, T.P.E, porteurs de 
projets, salariés télétravailleurs, tous évoluent 
dans le domaine du digital et/ou de la culture.

Les usagers de notre lieu portent des valeurs 
collaboratives et ne peuvent être tournés 
que sur la simple consommation de services.

lieu patrimonial & cadre valeurs du lieu

LES COWORKERS 
& SPECIALISATION DE L’ éQUIPEMENT



Le 9h - 18h
Mutualisez compétences et espace de travail !

Ce bureau ouvert est un espace lumineux, spacieux doté en 

fibre (wifi) et en rangements individuels.

Il offre autant la possibilité de développer son projet per-

sonnel que de réaliser ses missions en télétravail pour son 

employeur. 

Ses 23 m2 peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes en simulta-

né du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Nos forfaits proposent des modalités souples d’occupation 

allant de la ½ journée ponctuelle à une présence quoti-

dienne en engagement mensuel.

Idéalement situé au 1er étage du Château, ce bureau est 

en proximité directe avec d’autres bureaux individuels, ain-

si qu’avec un salon-cuisine de 45m2, source de confort, de 

proximité et de convivialité entre les usagers.

Ce salon-cuisine est modulable en salle de réunion toute 

équipée pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

Vous aimez le contact humain et être stimulé ? Cet espace 

permet des rencontres inspirantes et favorise l’émulation 

d’idées, de projets, voire des collaborations futures ! 



les forfaits

forfait temps prix

Occasionnel demi journée

Occasionnel 1 journée

Carte 20 passages 

Régulier au mois n*1

Régulier au mois n*2

Permanent

4h (8h - 12h ou 14h -18h)

8h ( entre 8h - 18h)

20 demi-journées

2 jours ou 4 demi-journées/semaine

1 jours ou 2 demi-journées/semaine

5 jours par semaine 

15 euros

27 euros

250 euros

119 euros/mois

70 euros/mois

168 euros/mois

les avantages

•  Accès du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

•  Wifi très haut débit (fibre)

•  Journée d’essai gratuite 

•  Grand parking privatif 

•  Parking à vélos

•  Imprimante + quota de papiers A4 inclus/mois 

•  Café, thé à disposition

•  Accès préférentiels à des espaces de réunions : Salon / Atrium / Salle 

multimédia  

•  Équipement son et vidéo à disposition (vidéoprojecteur, enceintes, 

écrans, paper board).

•  Accès parc, jardin, potager, terrasse et mobilier.

•  Accès préférentiel au fablab.

•  Accès préférentiel aux studios de musique sur place.

• Accès du lundi au vendredi (8h-12h / 14h-18h)

• Adhésion annuelle de 50 euros pour les réguliers et permanents

• Réservation 24h minimum avant (sous réserve de disponibilite) pour 

les occasionnels et réguliers.

• Réglement avant de s’installer dans les espaces pour les occasionnels 

• Réglement au début du mois ou au moment de la prise de forfait pour 

les réguliers et permanents. 

•  Réservation de la salle de réunion au minimum une semaine avant

• Pas de domiciliation possible

les modalités



Intégrez votre bureau individuel et développez votre 
activité ! 

Château Éphémère propose à la location trois bureaux 

individuels (de 9 à 13m2) en accès 24h/24, 7j/7, avec ac-

cès Fibre en Wifi à un parking privatif. 

Ces bureaux lumineux, meublés et pas moins personnali-

sables vous offrent la possibilité de développer votre ac-

tivité en toute tranquillité et confidentialité, tout en étant 

en connexion, quand vous le souhaitez, avec d’autres 

usagers du lieu. 

Idéalement situés au 1er étage du Château, ces bureaux 

sont en proximité directe avec un salon-cuisine de 45m2, 

source de confort, de proximité et de convivialité entre 

les usagers.

Ce salon-cuisine est modulable en salle de réunion toute 

équipée pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

Les bureaux ont un accès direct à notre fablab, à une 

salle de plénière privatisable (l’Atrium), et à notre espace 

restaurant et à notre parc.

Le all access



les TARIFs

BUREAUX LOCATION AU MOIS 

BUREAU 1 - 9m²

BUREAU 2 - 13m²

BUREAU 3 - 12m²

190€ HT/mois (228€ TTC)

250€ HT/mois (300€ TTC)

250€ HT/mois (300€ TTC)

• Wifi très haut débit (fibre)

•  Cadre et dynamique du lieu

•  Flexibilité des horaires +++ : Accès 24/24h et 7/7J

•  Wifi très haut débit (fibre)

•  Grand parking privatif 

•  Parking à vélos

•  Imprimante + quota de papiers A4 inclus/mois 

•  Café, thé à disposition

•  Accès préférentiels à des espaces de réunions : Salon / Atrium / Salle 

multimédia  

•  Équipement son et vidéo à disposition (vidéoprojecteur, enceintes, 

écrans, etc…paper board).

• Accès parc, jardin, potager, terrasse et mobilier.

• Accès préférentiel au fablab

• Tarif préférentiel restaurant

•  Accès préférentiel aux studios de musique sur place. • Accès 7j/7j et 24h/24h

• Adhésion annuelle de 50 euros pour les réguliers et permanents

• Réglement au début du mois ou au moment de la prise de forfait 

pour les réguliers et permanents. 

•  Réservation de la salle de réunion au minimum une semaine avant

• Pas de domiciliation possible

les modalités

les avantages



infos et contact 
administration@chateauephemere.org

01. 39. 29. 79. 93.

Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres
78955 Carrières-sous-Poissy

accès & localisation

En transports en commun : 
À proximité de Poissy gare RER/transilien 
Trois lignes de bus desservant le Château 
depuis la gare de Poissy

En voiture : 
Proche N14 / A13 / A86

À 25mn de Cergy-Pontoise 
À 15 mn de Saint Germain-en-Laye

À 40mn de Paris Porte Maillot (par l’A86 / l’A14).


