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Un stage en Ardèche Verte
Conférences
Méditation
Pratique corporelle, Qi Gong, tai Chi, massage…
Pratique artistique, calligraphie, peinture, dessin…
en région Rhône-Alpes,
à 1h de Lyon/Valence/Saint-Etienne

RELAXATION et OXYGENATION
dans un parc de 3ha en bordure de rivière
au cœur de la montagne ardéchoise

Espace Bien-être, avec supplément
sauna/hammam/lit hydromassant/cabine soin

SALLES de conférence
de pratique corporelle ou artistique
aménagée à votre convenance

Vous êtes organisateur de stage ,
notre infrastructure hôtelière alliant modernité et cocooning
saura garantir le succès de votre formation
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Stage Résidentiel
Tarif / personne
en pension complète

75 €

Tarif/ pension complète
Logement single

96 €

Taxe de séjour : 0,67 €/jour

L’hébergement en chambre multiple 2/3/4 personnes
(indifféremment en chambre d’hôtel ou en résidence hôtelière)
Chaque chambre dispose d’une salle de bains et toilettes
Durant votre séjour, pas de service ménage dans la chambre,
changement des serviettes en cours de séjour pour des séjours de
plus de 3 jours.
Le petit-déjeuner continental
Une pause l’après-midi avec café, thé, eaux
Le déjeuner , entrée, plat du jour, avec fromage et fruits. Service
avec plat sur table
Le dîner, entrée, plat du jour avec dessert au buffet. Service avec
plat sur table
La mise à disposition d’une salle de réunion
La mise à disposition des installations de loisir : piscines, espace
jeux, tennis
Espace Bien-Etre avec hammam , sauna, lit hydromassant (avec
supplément)

Stage à la journée : 28 €
Le déjeuner, entrée, plat du jour et dessert
Une pause avec café, thé, eaux
La mise à disposition d’une salle de réunion
L’utilisation des installations de loisir de l’hôtel
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repas servi en terrasse ou dans nos salons

dans le parc en bordure de rivière,
à la piscine intérieure chauffée
et piscine extérieure en été
Espace Bien-être avec sauna,
hammam, lit hydromassant (avec
supplément),
1 cabine de massage à votre disposition

La scierie pour une soirée
conviviale (avec supplément)

en chambre Résidence hôtelière ou en chambre d’hôtel

