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A LOUER dès le 01.10.2019, ou à convenir 
Cabinet pour thérapeute ou médecin indépendant 

 
 

Pièce meublée, spacieuse et lumineuse à louer au sein d'un cabinet médical et 

psychothérapeutique. Le cabinet est situé en plein centre ville de Bulle, proche de la gare avec 

un parking public à proximité immédiate. Possibilité de louer une place de parc. 

 

Idéale pour psychologue, médecin généraliste, psychiatre, ostéopathe, acupuncteur, 

diététicien, homéopathe, naturopathe, massage thérapeutique, etc. 

 

Prestations : 

- accès à une salle donnée, tranches horaires hebdomadaires définies 

- accès libre à la cuisine, salle de douche avec colonne de lavage, balcon 
- à disposition pour les patients : WC, deux lieux d’attente, boissons 
- adresse email personnalisée sous le nom du centre 

- page personnelle sur le site internet du centre 

- page internet générique pour les thérapies pratiquées 

- flyer générique pour les thérapies pratiquées 

- cartes de visite nominatives avec logo du centre 

- wifi, eau, électricité, chauffage, nettoyage hebdomadaire 

- flexibilité totale: possibilité de réserver pour une journée ou plus, en semaine ou le 

week-end. 

 

 

 

Documents demandés : 

- Diplômes justifiant de la pratique professionnelle 

- Attestation si agréé-e FMH, FSP, ASCA, REM 

- Assurance RC professionnelle 

 

En cas d’intérêt, veuillez prendre contact sur info@lavicennes.ch 

Tarifs mensuels selon la salle et les prestations choisies, du lundi au dimanche: 

- dès CHF 120 par mois : pour 1 matinée chaque semaine (07h00-13h00) 

- dès CHF 120 par mois : pour 1 après-midi chaque semaine (13h00-19h00) 

- dès CHF 40 par mois : pour 1 soirée chaque semaine (19h00-22h00) 

- dès CHF 210 par mois : pour 1 jour entier chaque semaine  

 

Autres horaires et arrangements à discuter. Tarifs dégressifs pour durées plus longues. 
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