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Espace de travail partagé
LOCODOLE,  un espace de travail partagé qui prend  

soin de vous et vous propose une autre façon de travailler !

Un lieu d’échange convivial ou un besoin d’intimité avec des espaces 

modulables, pour trouver l’inspiration, la concentration, développer  

son activité, faire des formations, se retrouver pour un moment convivial 

avec ses collaborateurs, mais aussi multiplier ses contacts, créér une 

communauté,  tout cela dans un lieu unique à Dole à deux pas de la gare. 

Réservable 24h/24 grâce à son application téléchargeable sur son portable 

pour plus de facilité.

Salle ‘‘Le train Bleu’’ Espace coworking

Salles 
‘‘Pacific

& Micheline’’

Vous cherchez  

un espace de travail  

partagé ou individuel ?  

Rendez-vous sur notre 

site internet pour plus 

d’informations.

www.locodole.fr



MAIRIE DE DOLE - COWORKING

1er Etage
Espace nomade

s

wifi gratuit

Terrasse

service  
reprographique

Bureau 
modulable

Ecran HDMI

Accès aux 
salles de 
réunion

Espace repos

Espace 
détente

Kitchinette

Entretien des  
espacesCoin détente

L’espace 
coworking 
est ouvert 
de 6h à 23h

Tarifs 
ESPACE COWORKING 

Heure Demi journée Journée Semaine Mois

HT 5€ 18€ 30€ 70€ 180€

TTC 6€ 21,60€ 36€ 84€ 216€

ESPACE COWORKING

Demi journée Journée

HT 100€ 140€

TTC 120€ 168€

SALLE ‘‘LE TRAIN BLEU’’ - 12 PERSONNES MAX

ESPACE COWORKING        

PACIFIC MICHELINE

COIN DÉTENTE

LE TRAIN BLEU

Demi journée Journée

HT 50€ 70€

TTC 60€ 84€

SALLES ‘‘PACIFIC’’ ET ‘‘MICHELINE’’ -  6 PERSONNES
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2 rue des Messageries 
39100 Dole
Tél. 03 84 79 39 10
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Configuration en mode conférence

Configuration en mode réunion

RDC

Espace de travail groupe

Configuration en mode formation

Configuration en mode reception


