
	
	

ETAT DESCRIPTIF DU LOCAL « LE COMPTOIR »  

 

Renseignements généraux 
	

Adresse 72 rue de la Villette 75019 Paris 
Rez-de-chaussée sur rue 
 

Nom et adresse du bailleur : La Pierre de Rosette (SCI), 
Isabelle d’Istria, 124 rue de Belleville 75020 Paris 
 
 

Principales caractéristiques 
	

Etablissement recevant du public : maximum 19 
personnes 
 

Immeuble : construction ancienne 
Vitrines et porte vitrée donnant sur rue (avec volets 
bois se repliant de chaque côté des vitrines) 
Rénovation récente (octobre 2012 et avril 2014) 
Superficie : 18 m2 
1 pièce principale avec un kitchenette et toilettes 
 

Situation du local 
		
Distances sites attractifs 

- Parc des Buttes-Chaumont (Rosa Bonheur, Le 
Pavillon du Lac) : 100 m  

- Quartier Jourdain et début rue de la Villette 
très commerçants : 400 m 

- Le Plateau, Frac Ile-de-France : 100 m 
 

Particularités du site 
- en face de deux écoles, maternelle et primaire 

 

Particularités de la rue de la Villette 
- 42 commerces dans la rue, caractère original 

et artistique : une association des 
commerçants de la rue créée en 2010 

 

Distances accès de communication 
- Métro Pyrénées ou Jourdain, ligne 11 - 10’ de 

République + 5’ à pied 
- Bus 26, 60, 48 
- Stations Vélib 19025, 19038,  19041, 19120 

 

Autres services 
- Dans la rue même, une dizaine de bars, 

restaurants, crêperies, produits bio... 
 
 

Descriptif du local 
	

Agencement général 
 

Extérieur laqué rose état neuf 
- 2 vitrines 1 porte vitrée 

 

Pièce unique (plan ci-joint) 
- intérieur murs gris et blancs état neuf 
- chauffage électrique 
- cimaises  
- étagère en acier modulable et déplaçable 
- meuble de rangement blanc avec 4 caissons 80 

x 70 et 8 portes vitrées opaques 40 x 70 
- 2 caisses bois 80 x 50 x 40 
- 1 caisse bois « comptoir » 60 x 40 x 110 
- 1 tabouret haut 
- 2 chaises plastique blanc 

 

Kitchenette-toilettes 
- évier et placard / four micro-onde 
- WC 

 

Divers 
- éclairage plafond par spots directionnels et 

éclairage vitrine indépendant 
- internet 

 

Supports d’informations 
- vitrine extérieure 2 formats A4 
- chevalet bois et ardoise (rue) 
- encadrement, aimants, chevalets de table 

plastique incolore 
 

Modalités et prix de location (hors périodes ou 
promotions exceptionnelles) 

- semaine 600 € ; vacances scolaires : 420 € ; 
tarif spécial fin d’année et mois d’été sur 
demande 
 

Charges 
- eau et électricité forfaitaire comprises  
- ménage non compris 

 

Acompte 50 % du prix de la mise à disposition à la 
réservation (chèque, virement bancaire ou Paypal) 
 

Solde 
- espèce, chèque ou Paypal le jour de l’arrivée 
- virement bancaire : 1 semaine avant l’arrivée 

 

Dépôt de garantie par chèque : 500 € restitué par 
courrier dans les 15 jours suivant le départ. 
 


