
  

Offrez-vous un grand bol d’air 
 

Nous consulter pour un devis personnalisé 
 

 
 

en formule chambres et tables d’hôtes  
dans un lieu privilégié dédié au ressourcement et au calme intérieur 

 
Pour célébrer le Corps, le Cœur et la Vie 

Val d’Or s’ouvre pour un temps aux particuliers et 

vous accueille pour un séjour en format post-

confinement 

• Séjour 2 nuits, 2 jours, 

• Séjour 6 nuits, 6 jours 

• Séjour 12 nuits, 12 jours 

Accueil personne à mobilité réduite possible. 

En pension complète ou en demi pension avec des repas servis au plateau dans un espace privatif 

 

Location d’une ou plusieurs chambres  
équipées d’un espace salle à manger privative, de salle de bain et wc individuelle. 

 
Accès sans limitation à la terrasse, au parc, et aux 2 salles d’activités bien-être. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vous apprécierez particulièrement :  

• les nombreux chemins de randonnées à proximité, dans 
une nature préservée de moyenne montagne, 

• les circuits VTT (GTJ) et cyclos avec en ligne de mire 
l'ascension du grand colombier. 

• Les cascades et curiosités géologiques du Bugey 

 

 



Notre situation géographique 

La situation géographique de Val d'Or est exceptionnelle, niché dans le massif du Bugey dans l'Ain à 
mi chemin entre Lyon et Genève. Cette situation vous permet de profiter des attraits d’une nature 
préservée de moyenne montagne et des nombreuses curiosités naturelles du Valromey. 

Nous trouver en voiture ou train : pour plus d’informations cliquer ICI  

Nadine & Fabrice GUILLAUME  Email : accueil@stages-valdor.fr - téléphone : 04 79 87 75 76 

Centre Val d'Or - 355 grande rue - 01260 RUFFIEU en valromey 

Votre espace privatif 

• Chambre lit double ou simples selon demande 

• Salle de bain et WC privatifs 

• Salle à manger privative équipée de table et de 
chaises attenante à votre chambre à coucher. 

• Draps et serviettes de toilettes fournis 

• Chambre désinfectée à l’Ozone avant votre 
arrivée 

• Kit ménage à votre disposition mais pas de 
ménage de votre espace durant votre séjour. 

• Pas de TV ni wifi dans les chambres. 
 

 
Les repas & collations 

 

• Les Repas seront servis en plateau-repas, type room services, et pourront être pris soit en 
terrasse, soit dans un espace privatif. Il appartiendra à chaque résident de redescendre les 
plateaux repas sur un chariot prévu à cet effet après le repas.  

• Les boissons alcoolisées peuvent être servies en supplément mais restent abordables (13 euros 
la bouteille pour un vin).  

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

• Menus uniques, avec possibilité de pique-nique sur demande. Composition type : 
➢ Petit déjeuner : café ou thé, tartines ou céréales, laitage (yaourt ou fromage), jus de fruit ou 

fruit frais. 
➢ Repas de midi : entrée, plat, dessert. 
➢ Repas du soir : soupe ou salade composée, fromage, fruit ou dessert. 

• Nous savons nous adapter aux différents régimes des participants (sans gluten, sans lactose, 
etc) et vous pouvez choisir menus entièrement VEGAN ou Végétarien sans poisson, avec 
poisson, ou menus avec viande issues du commerce local (poulet et bœuf seulement) 

Formules et Tarifs du séjour par personne 

➢ PC : pension complète ( repas du soir, nuit, petit 
déjeuner, repas de midi) 

➢ DP : demi-pension (repas du soir, nuit, petit 
déjeuner) 

➢ S2 : séjour 2 nuits 2 jours 
➢ S6 : séjour 6 nuits 6 jours 
➢ S12 : séjour 12 nuits 12 jours 

Nombre de 
personnes 

Personne N°1 Personne N°2 Personne N°3  Personne N°4 Personne N°5 

Formules Chambre couple Chambre enfant 

DP – S2 140€ 84€ 84€ 84€ 84€ 

PC – S2 160€ 104€ 104€ 104€ 104€ 

DP – S6 350€ 210€ 210€ 210€ 210€ 

PC – S6 400€ 260€ 260€ 260€ 260€ 

DP – S12 630€ 378€ 378€ 378€ 378€ 

PC – S12 720€ 468€ 468€ 468€ 468€ 

➢ Remise de 25% pour un enfant de 14 à 18 ans 
➢ Remise de 50% pour un enfant de 6 à 14 ans 

➢ Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Taxe de séjour comprise dans le tarif et collectée pour le compte de l’Office de Tourisme de Bugey 
Sud. 

https://www.energievaldor.com/copie-de-contact


Vos espaces détente  

• Un parc de 5000m2 pour une méditation ombragée, 

• Une piscine pour l’agrément 

• Un coin feu pour la convivialité 

• Un salon cosy avec espace WIFI – distance physique préservée entre chaque résident 

 

 

Possibilité de méditations guidées et cercle de parole à la demande 
 

Salles à partager selon planning à valider sur place 
 

• Notre yourte 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. 

• Notre salle de 80m2 aux larges baies, lumineuse, ouverte sur le parc 

• Equipement sur demande : matelas, coussins, plaid, désinfection à l’ozone chaque soir. 

 
 
 

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.  

Site OFFICE DE TOURISME cliquer ICI  
 

 
 

Notre offre s’entend du 15 mai au 15 juin 2020. 
 

 

https://bugeysud-tourisme.fr/fr/decouvertes/


Ensuite si possible retour à la normale avec nos activités d’été. 
 
Consultez notre programme, sur https://www.energievaldor.com/calendrier 
 
Nous vous proposons un programme riche et varié avec des intervenants de qualité. Depuis plus de 
15 ans, des animateurs, coachs et thérapeute nous font confiance.  
 

 
 
En ces temps où le vivre ensemble est à réinventer, nous vous remercions de bien lire nos règles et 
de veiller à ce que vos enfants puissent s’y conformer. 
 

Règles de convivialité : 
 
Certaines règles ont été mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Une fiche 
explicative vous sera donnée à votre arrivée.  
 

Dans le gite 
1. Interdiction de fumer dans les locaux. Des espaces et des cendriers seront mis à disposition sur 

demande. 
2. L’encens, les bougies sont interdits 
3. Interdiction d’entrer dans les Cuisines et pièces « privée » 
4. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance dans les zones communes. 
5. Merci d’utiliser impérativement les lingettes ou gel hydroalcoolique laissé à votre disposition dans 

les Zones communes  aux endroits sensibles qui vous seront indiqués lors de votre arrivée 
(poignées de portes, rampe d’escalier) 

6. Masques à porter dans les zones communes (couloirs, salle wifi, et salle d’activité 
7. Interdiction stricte d’entrer dans les pièces en cours de désinfection à l’OZONE pendant 2 

heures. (respecter l’affichage et appliquer le parcours bis indiqué lors de votre arrivée) 
8. Code WIFI : 12345678 – attention le réseau portable étant capricieux, si vous désirez être joints 

par l’extérieur, pensez à télécharger Messenger ou Skype. 
9. La musique et les activités extérieures nocturnes sont possible à condition de ne pas gêner le 

voisinage et les autres résidents. Les activités générant du bruit sont arrêtées entre 22 heures et 
7 heures du matin. 

10. Accès dans les salles d’activité en fonction du planning. Respecter les consignes aux entrées des 
salles. 

 

Repas horaires et modalités 
11. Les repas sont servis sous forme de plateau repas à emporter dans votre salle à manger 

privative ou en terrasse. 
12. Les plateaux et la vaisselle sales doivent être déposés en fin de repas sur une desserte prévue à 

cet effet 
13. Horaires pour récupérer les plateaux repas :  Petit déjeuner : entre 8h00 et 10h00 – Repas de 

Midi : entre 12h45 et 13h15 – Repas du soir : entre 19h30 et 19h45 
14. En cas de régime alimentaire merci de bien vouloir le préciser à votre réservation. 

 
Espace privatif : chambre et salle à manger 
15. Draps et serviettes de toilettes fournis 
16. Chambre désinfectée à l’Ozone avant votre arrivée 
17. Kit ménage à votre disposition mais pas de ménage de votre espace durant votre séjour. 
18. Pas de TV ni wifi dans les chambres. 
19. A la fin du repas, nous vous remercions de descendre au plus vite les plateaux de vaisselles 

sales 
20. Vos déchets et poubelles seront à ramener dans le local poubelle prévu à cet effet chaque fois 

que nécessaire. 
21. A votre départ, ne pas défaire les lits. La chambre sera désinfectée à l’ozone en l’état pour 

préserver le personnel de ménage. 

 
Parking et consignes de sécurité incendie 
22. Parking des résidents est le parking de la salle des fêtes de Ruffieu (à la sortie du village 

direction Artemarre) ou le parking de l’église (en montant vers la mairie). 
23. Aucun véhicule ne doit stationner devant la porte d’entrée sauf les véhicules de livraisons et ceux 

des personnes à mobilité réduite.  
24. L’accés doit être libre pour un passage des véhicules d’intervention d’urgence. 
25. En cas d’incendie, évacuer les lieux par les sorties fléchées, téléphoner aux pompiers en 

composant le 18 puis appeler Fabrice et Nadine (résidents sur place) 

https://www.energievaldor.com/calendrier

