
Weekend Yoga « Au plus près de la Nature » pour : 
Mélanie VEYROND - Masseur-Kinésithérapeute et enseignante en Hatha Yoga 

Tel : 06 61 21 47 01 
 
Ci-dessous la tarification (hors stage) du vendredi 27 septembre, dès 16H au dimanche 
29 septembre 2019, 11H (libération des chambres) et départ après le déjeuner :  
 

Prix par 
personne 

Chambre  
2 lits  
(25 m²) 

Chambre  
3 lits  
(25 m²) 

Chambre 4 lits 
(35 m²)  

Occupation 
individuelle 
(25 m²) 

  340 € 315 € 290 € 515 € 

- sur la base de 6-8 personnes + un accompagnant/enseignante (en chambre 
individuelle) – 
 

Le prix comprend :  
* L’hébergement 2 nuits en chambre triple, double ou individuelle - tout confort en écolodge 
de charme. Pas de ménage (EN OPTION), 
* La pension complète, cuisine gourmet à base de produits frais en approvisionnement local 
: petit-déjeuner buffet - déjeuner Vitalité (jus légumes/fruits) - dîner en mode menu 
unique (entrée, plat, dessert) aux bons soins du Chef (dans notre nouvelle salle de restaurant 
qui vous sera privatisée gracieusement), 
* L’accès au Spa de l’écolodge (de 16H à 20H), 
* La mise à disposition de notre espace de pratique du Yoga sous les toits (suivant les 
conditions climatiques). 

Le prix ne comprend pas :  

• Les boissons, 
• Les dépenses personnelles (possibilité de massages corporels et énergétiques), 
• Les assurances annulations, assistance rapatriement.  

 
Nos prix (hors taxe de séjour : 0.90 € par personne et par jour, sous réserve de non 
évolution) sont garantis du moment où le nombre de participants minimum est atteint 
(8 personnes minimum). Base communiquée : 6 (min.)-8 personnes. 

Conditions de vente spécifiques à ce séjour :  
Pour confirmer ce séjour, 50% du montant sera demandé à la réservation à titre d’arrhes, par 
carte bancaire, virement ou chèque. Le solde sera demandé 30 jours avant le stage.  
En cas d’annulation après réservation et jusqu’à 31 jours : 25% du montant du séjour seront 
conservés, 
de 30 à 15 jours : 50% du montant du séjour seront conservés,  
à -15 jour : 80% du montant du séjour seront conservés. 
Tout séjour commencé est dû dans sa totalité.  

 


