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PRIX & CONDITIONS TARIFAIRES 

 

Prix : 695 EUR par personne TTC 

 

Pour les personnes logeant en chambre individuelle : aucun supplément ne sera appliqué. 

 

Ce prix comprend :  

• Hébergement pour 2 nuits en chambre double ou chambre individuelle, 

• La pension complète du vendredi soir au dimanche midi inclus (2 Brunch, 2 diners), 

• Toutes les boissons non alcoolisés (eau minérale, jus de fruits, soft drinks), 

• Le service de vins naturels et biodynamique pour le service du soir, 

• 4 cours de Hatha Yoga incluant des séquences de Vinyasa et Yin Yoga dont : 

-1 séance de Hatha Yoga/Vinyasa de 1h15 le vendredi 
-1 séance de Hatha Yoga/Vinyasa de 1h30 le samedi matin 
-1 séance de Hatha Yoga/ Yin Yoga de 1h15 le samedi soir 
-1 séance de Hatha Yoga/Vinyasa de 1h30 le dimanche matin 

• Un atelier cuisine végétale et vegan à base de produits bio le samedi après midi (durée : 

2h30), 

• Les tisanes et encas à disposition, 

• L'accès à la piscine chauffée et à l'ensemble de l'infrastructure, 

 

Le prix ne comprend pas :  

• les activités optionnelles à proximité du lieu d'évènement : 
- Golf du Perche – Souancé au 18 trous (réservation : nous consulter - green fees à régler sur 
placer) 
- soins et massages (en supplément- nous consulter pour les prix et la réservation) 
- pêche 

• Assurances multirisques, 

• Les transports de votre domicile au lieu d'évènement 

• Votre equipement personnel  (tapis, brique) 

• Les prestations non mentionnées ci-dessus 

 

TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE SONT GARANTIES PAR L’EQUIPE  ET LE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS AJUSTE EN CONSÉQUENT. 

POUR DES QUESTIONS D'HYGIENE LE MATERIEL DE YOGA (TAPIS ET BRIQUE) SERONT A APPORTER 

PAR VOS SOINS 


