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PRIX & CONDITIONS TARIFAIRES 

« Bien-être & Belles plantes au naturel » 

 
1 130 EUR par personne TTC (en chambre double) (*) 

(*) Prix établi sur la base d’un maximum de 8 participants. Le séjour pourra être maintenu avec un 
minimum de 6 personnes.  
 

La configuration des chambres au sein de la propriété ne nous permet pas de garantir une chambre 

individuelle pour chaque participant.  Il ne nous sera, donc, pas possible de garantir à tous les 

participants une occupation individuelle. Un supplément pourra être demandé : voir tableau ci-

dessous. 

 Configuration des chambres :  
 

Type de chambre Prix chambre 
individuelle 

Prix chambre double 
ou twin 

Prix chambre 
triple 

Chambre avec King Bed (160 cm) 1170 €/personne 1130 €/personne - 

Chambre avec 2 lits simples (90 cm) 1170 €/personne 1130 €/personne - 

Maisonnette avec1 lit de 140 et 2 lits 
de 90 cm 

1170 €/personne 1130 €/personne 1120 €/personne 

 
Ce prix comprend :  

• L’hébergement pour 3 nuits, 

• La déjeuners et dîners du vendredi soir au lundi matin inclus (soit 3 petits-déjeuners, 2 

déjeuners sous forme de buffet, 3 diners sous forme de menus 3 plats), 

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

• Le service de vins naturels et/ou biodynamiques pour le service du soir, 

• Les tisanes et encas à disposition, 

• L’atelier de création de savons 

• L’atelier de création de cosmétique 

• L’atelier de création de fleurs séchées 

• L'accès à la piscine extérieure chauffée (si ouverte) et à l'ensemble de l'infrastructure, 

Le prix ne comprend pas :  

• Les activités optionnelles à proximité du lieu d'évènement : 

• Assurances multirisques, 

• Les transports de votre domicile au lieu d'évènement 

• Votre équipement personnel 

• Les prestations non mentionnées ci-dessus 

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

PARTICIPANTS AJUSTE EN CONSÉQUENT. 


