
TARIF 2021 
ACCUEIL EN PENSION COMPLETE 

Séjour MINIMUM en WE de 2 nuits et 2 jours. 
Arrivée le vendredi à partir de 17h – départ le dimanche 18h 

 
 

L’organisateur du stage choisit la formule adéquate adapté à son séjour.  
La formule choisie s’applique au groupe en son entier, sans dérogation. 

Nos Tarifs 
Hébergement 
 

• Les séjours commencés sont dus en totalité, sauf cas particulier. 

• Tarif par séjour Arrivée soit le soir (18h) soit le matin (9h) 

 
 

 

 

 
 

la formule PENSION COMPLETE par jour et par personne 
 

• Accueil journée : Déjeuner + accès pauses : 25 euros.  

• Pension complète sans hébergement : 50 euros (repas du soir, petit déjeuner, pauses, repas de midi) 

• Pour un accueil personnalisé, merci de nous consulter. 

Nos prestations en détails 
 

la formule PENSION COMPLETE avec pauses matin et soir. 
 

• Chaque stagiaire se charge de débarrasser ses couverts sur un chariot prévu à cet effet.  

• Les plats sont servis en buffet, au fur et à mesure du déroulement du repas. 

• Nous cuisinons sur place du « Fait Maison ». La provenance des produits est majoritairement locale pour les 
fruits & légumes et la viande. Les céréales, et épicerie bio.  

• Selon la demande de l’organisateur, nous pouvons cuisiner avec viande, végétarien avec poisson, végétarien 
sans poisson, végan … 

• Les régimes et intolérances sont entendus sans supplément de tarif. A indiquer au moment de la réservation. 
 

Quelques idées de menus 
 

Au fil de la journée : l’eau chaude, Les tisanes, les thés, le café ainsi que la corbeille de fruits frais sont mis à 

disposition NON STOP.  

Au Petit déjeuner : Pain, beurre, confiture, miel, Yaourt, Compotes, jus de fruits, lait végétal, céréale (corn 

flakes, muesli) 

Au Déjeuner : Entrée (salade composée) - plats (légumes, céréales ou féculent et selon Viande ou poisson), 

Dessert 
Au Diner : Soupe ou velouté, plats (légumes, céréales ou oeuf), fromage et dessert 

Aux pauses : fruits secs, gâteaux secs ou maison. 

 
 
 
 

Chambres capacité 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 

solo 6 ch. 6 pers 120€ 170€ 222€ 252€ 282€ 

2 pers. 2 ch. 4 pers 60€ 85€ 111€ 126€ 141€ 

3 pers. 7 ch. 21 pers 40€ 57€ 74€ 84€ 94€ 

4 pers. 1 ch. 4 pers 40€ 57€ 74€ 84€ 94€ 



Notre Hébergement 
 

• Draps et serviettes de toilettes fournies 

• Taxe de séjour comprise dans le tarif : 0.55 € par nuitée collectée pour l’office de tourisme du Bugey) 

           

En bref, 16 chambres, 35 couchages. 
Les chambres sont TOUTES équipées de douche et lavabos. Les WC sont sur le palier 
N°01 - 2 lits simples 
N°02 - 3 lits simples 
N°03 - 1 lit simple 
N°04 - 3 lits simples 
N°05 - 1 grand lit double 
N°06 - 1 grand lit double 
N°07 - 3 lits simples 
N°08 - 3 lits simples 

N°09 - 1 grand lit double 
N°10 - 1 grand lit double 
N°11 - 1 lit double 
N°12 - 3 lits simples 
N°13 – 3 lits + 1 canapé lit + WC privatif 
N°14 - 2 lits simples 
N°15 - 4 lits simples + WC privatif 
N°16 – 3 lits simples + WC privatif

Votre lieu d’activité 
 

o Notre salle de séminaire est située dans une magnifique construction en 
pierre. Vous y apprécierez son plafond très haut et son immense cheminée 
d’ornement et ses stucs. Bordée de très grandes fenêtres donnant sur un parc de 
5000m2, elle est d’une luminosité exceptionnelle. (80m2 environ) 

 
o Notre yourte posée à proximité de la salle de restaurant, offre une ambiance 
cosy et feutrée. Un dôme vitré et une grande baie lui offrent une belle luminosité. 
Vue sur le parc assurée. (35m2 environ) Chauffage en hivers. 
 

Pour la détente 
 

• Un parc de 5000m2 pour une méditation ombragée, 

• Une piscine pour l’agrément 

• Un coin feu pour la convivialité 

Dans les environs De nombreuses balades au départ du gite 

et aux alentours.A pied, vélo, raquette et même à cheval, sur le 
plateau du Valromey Grand Colombiers Retors, le bonheur est 
sur le chemin, il y en a pour tous les gouts, toutes les envies. De 
la petite balade à l’itinéraire au long cours.  
 

 
 
Nadine GUILLAUME 
 

 Gîte de groupe et centre de séminaire 
355 grande rue – 01260 RUFFIEU 
 
Email : info@energievaldor.com  Téléphone : 04.79.87.75.76. 

mailto:info@energievaldor.com

