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PRIX & CONDITIONS TARIFAIRES 

 

1 150 EUR par personne TTC (en chambre chambre double/twin) (*) 

(*) Prix établi sur la base d’un 8 participants. Le nombre de participants indiqué devra être atteint afin de 
garantir le séjour. La configuration des chambres au sein de la propriété ne nous permet pas de garantir pour 
tous les participants des chambres avec salle de bain privée.   
 

Configuration du hameau :  

Bâtisse principale : « Le Grand Prépinson » (capacité couchage : 8 Personnes) 

RDC – 1 chambre double/twin avec salle de bain 

1er étage – 3 chambres doubles/twin avec salle de bain à partager 

Annexe 1 : « La maison des amis » (capacité totale : 2 personnes) 

1 chambre double/twin avec salle de bain 

Annexe 2 : « Le petit Prépinson »  

1 chambre double/twin avec salle de bain 

1 salon avec canapé lit et 1 salle de bain 

 
Ce prix comprend :  

• L’hébergement pour 2 nuits en chambre double ou twin, 

• Les déjeuners et dîners du vendredi soir au dimanche matin inclus (soit 2 petits-déjeuners, 1 

déjeuner, 2 diners), 

• 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, 

• Deux séances de méditation autour des 5 sens avec dégustation de mets les yeux bandés au 

cours du séjour, 

• Un atelier cuisine avec la cheffe, 

• Un atelier « Voix, Chakras couleurs et tambour »,  

 

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. 


