
 

2021 
ACCUEIL EN PENSION 

COMPLETE 
 

Nos tarifs par séjour et par personne 

• Séjour MINIMUM en WE de 2 pensions complètes  
Arrivée le vendredi pour le repas du soir – départ le dimanche en 
fin d’après midi 
Draps et serviettes de toilettes fournies. 

• Nos séjours sont en pension complète. Boissons chaudes (tisanes, 
thé, café) inclus.  

• Vous participez à un stage RESIDENTIEL. Aussi, le logement à l’extérieur du centre n’est possible 
que si le gîte est complet et seulement si le gîte est complet. 
➢ Accueil journée : Déjeuner + accès aux pauses : 25 €. 
➢ Repas seul : 20 €   Petit déjeuner seul : 8 €. 
➢ La chambre : 60 € la nuit (à se répartir si chambre partagée) 

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

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

 

• Taxe de séjour comprise dans le tarif : 0.33 € par nuitée collectée pour l’office de tourisme du 
Bugey) 

           

 
 

Notre capacité en chambre  
 

Nos chambres sont équipées de cabines de douche et lavabos. Les WC sont sur les paliers 
 
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 + WC privatif 
N°14 - 2 lits simples 
N°15 - 4 lits simples + WC privatif 
N°16 – 3 lits simples + WC privatif

 
 

Chambres capacité 2N/2J 2N/3J 3N/3J 3N/4J 4N/4J 4N/5J 5N/5J 5N/6J 6N/6J 6N/7J 

solo 6 ch. 6 pers 190€ 215€ 264€ 289€ 352€ 377€ 415€ 440€ 498€ 523€ 

2 pers. 2 ch. 4 pers 158€ 183€ 222€ 247€ 296€ 321€ 345€ 370€ 414€ 439€ 

3 pers. 7 ch. 21 pers 140€ 175€ 213€ 238€ 284€ 309€ 330€ 355€ 396€ 421€ 

4 pers. 1 ch. 4 pers 140€ 175€ 213€ 238€ 284€ 309€ 330€ 355€ 396€ 421€ 



Les repas & collations 
 

• 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.  

• Le plateau de fromage est servi uniquement le soir.  

• Nous savons nous adapter aux différents régimes des 
participants (sans gluten, sans lactose, etc)  

 
 
 

• Le Thé et Café ainsi que la corbeille de fruits frais sont mis à 
disposition non-stop dans la salle de restauration.  

• Les plats sont servis en buffet, chaque stagiaire se charge de 
débarrasser ses couverts sur un chariot prévu à cet effet.  

• Pour les pauses, nous fournissons une légère collation (fruits 
+ gâteaux secs).  

• Selon les indications des coaches des boissons alcoolisées 
peuvent être servies en supplément. Seules les boissons 
alcoolisées vendues par Val d’Or sont autorisées dans l’enceinte 
du centre. 

 
Pour la détente 
 

➢ Un parc de 5000m2 pour une méditation ombragée, 

➢ Une piscine pour l’agrément 

➢ Un coin feu pour la convivialité 

➢ Un salon cosy 

           
 
 

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 : accueil@stages-valdor.fr Téléphone : 04.79.87.75.76. 
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