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Conditions 2021.2022 pour l’accueil des stages 
 
 

La Sauvagine accueille des stages de toute discipline pouvant se dérouler dans la salle d’activités (par exemple le 
yoga, le Qi Gong, Tai-chi …)  
La capacité d’accueil de la salle d’activité est limitée par la règlementation de sécurité à 19 personnes. 
Durant les vacances scolaires nous retenons uniquement les stages dont l’effectif visé est compris entre 14 et 18 
participants. (Compte tenue de la crise du Covid 19 ce nombre est modulable) 
En dehors des vacances scolaires, nous pouvons accueillir des stages à l’effectif plus restreint. 
Pour l’accompagnement de randonnées, nous pouvons vous mettre en relation avec des accompagnateurs 
diplômés locaux.  
Cuisine végétarienne privilégiée sur les stages, viande ou poissons sur demande. Menus adaptés (sans gluten et 
sans lactose) pour les autres régimes uniquement sur prescription médicale, dans ce cas merci de nous 
consulter pour la mise en place des menus adaptés.  
 
Nous ne faisons pas de cuisine végan ni végétalienne.  
 
95 % des produits utilisés en cuisine sont issues de l’agriculture biologique et ou locale. 
Le gite s’inscrit dans une démarche zéro déchet, démarche qui nécessite beaucoup de travail manuel et pour 
laquelle nous vous demandons une collaboration. 
 

 
Tarifs 2021.2022  

 
Saison estivale du 1er avril au 31 octobre 

 
Tarif par journée :  66.00€ 
Stage week end :      129.00€  (du vendredi 14h00 au dimanche 17h00) 
Stage 3 jours :            199.00€ 
Stage 4 jours :            263.00€ 
Stage 5 jours :            325.00€ 
Stage 6 jours :            385.00€ 
 
 
 

 
 



Saison automne hiver du 1er novembre au 31 mars (repas chaud du midi pris dans la salle de 
restauration) 

 
Tarif par journée :       70.00€ 
Stage week end :    135.00€ (du vendredi 14h00 au dimanche 17h00) 
Stage 3 jours :                 207.00€ 
Stage 4 jours :                 275.00€ 
Stage 5 jours :                 340.00€ 
Stage 6 jours :                 398.00€ 
 
 
 
Ces tarifs ne comprennent pas : 

- Le chauffage de la salle d’activités. De novembre à avril nous facturons un forfait chauffage de 20€ par 
jour. 

 
Ces tarifs comprennent : 

- La fourniture des draps (le linge de toilette n’est pas fourni, location possible nous demander le tarif)  
- L'utilisation de la salle d'activités et de son matériel : 12 tapis, 22 briques, 12 zafus, 18 plaids polaires, 

une micro chaines hifi avec connexion USB et Bluetooth.  
- L’organisateur du stage est responsable du prêt, du retour et du rangement du matériel. 
- La taxe de séjour  
- Nous mettons à disposition des thermos pour les boissons chaudes du midi ainsi que des assiettes, 

verres en plastiques et couverts pour les paniers repas. 
Au retour de la randonnée une boisson chaude ou froide est proposée. 
Le logement en chambres de 2 à 3 personnes (en fonction de la saison, de la demande et du taux de 
remplissage). 

- Le pot d’accueil du premier jour. (Clairette, jus de fruits, amuse-bouche) 
- Le brunch du dernier jour pour les stages de 4 à 6 jours 
- Le repas du soir qui comprend une entrée, un plat principal, un dessert, un quart de vin par personne (à 

définir ensemble) et une tisane maison. 
- La boisson avant la séance de yoga (citron chaud ou tisane ou autre) tout le monde prenant la même 

boisson après accord du groupe 
- Le petit déjeuner qui comprend une boisson chaude (café, thé, rooibos, tisane) jus de pomme artisanal 

et local, yaourt maison, fromage, fruits de saison, compote maison, mélange de céréales. 
 

- Les paniers repas pour le midi saison estivale (à emporter) composés, d’une barre de céréales maison 
ou d’une tranche de pain d’épices cuit vapeur et de fruits secs, d’une salade composée, d’une tranche 
cake ou muffin ou d’une part de quiche maison, d’un morceau de comté et d’un fruit et de chocolat. 
Pour les repas pris sur place dans la salle (ou terrasse) avec un service il faut ajouter un supplément de 
3€ par personne et par repas. 

 
- Le repas pour le midi saison automne hiver, il est pris dans la salle de restauration tout est prêt et le 

groupe est en autonomie pour le service. Le repas est composé, d’une barre de céréales maison ou 
d’une tranche de pain d’épices au cuit vapeur et de fruits secs (pour la randonnée), d’une salade 
composée, d’un potage ou velouté ou d’une part de quiche maison ou tarte aux légumes, d’un morceau 
de comté et d’un fruit et d’une boisson chaude.  

               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modalités de fonctionnement : 
L’organisateur bénéficie de l'accueil gratuit à partir de dix stagiaires (repas + logement dans la chambre du 
Moine) 

- Horaires de stage (sauf accord particulier) : les stagiaires sont accueillis à partir de 17 h le jour du début 
de stage.  

- Horaire des repas : 
- Petit déjeuner, horaire à définir ensemble dans la fourchette suivante, 7h30 à 8h30 
- Repas du midi si pris dans la salle avec service :  12h30 
- Repas du soir : 19h00 ou 19h30 
 
Le jour du départ, les chambres doivent être entièrement libérées pour 10 heures.  
 
Conditions de réservation :  
 

-  La Sauvagine demande à l’organisateur le versement d’arrhes, non remboursables en cas d’annulation, 
de 30 euros par le nombre de places réservées.  

 

Chèque libellé à l’ordre de la SAS la Sauvagine Drômoise 

L’organisateur est seul responsable de la gestion et de l’acceptation des inscriptions.  
 
Conditions de réservation : Après accord sur l’accueil du stage, l’organisateur retournera ces conditions 
signées à la Sauvagine, accompagnées de son attestation de responsabilité civile professionnelle et le chèque 
d’arrhes. Sur demande de l’organisateur, La Sauvagine pourra inclure les stages sur son site internet (calendrier 
et programme), ainsi qu’un lien redirigeant vers le site de l’organisateur sous condition de réciprocité. 
 
Conditions d’annulation : si, 8 semaines avant le début du stage, l’effectif est inférieur à 7 participants, la 
Sauvagine se réserve la possibilité de bloquer le nombre de places et si 4 semaines avant le début du stage 
l’effectif est inférieur à 7 participants, la Sauvagine se réserve le droit d’annuler l’accueil du stage.  
Dans ce cas-là, la Sauvagine n’encaisse pas les arrhes. 
Si le formateur annule le stage pour quelconque raison (sauf hospitalisation, décès dans sa famille ou 
évènement exceptionnel ex COVID 19), les arrhes seront encaissées 
 

Signature précédée de la mention ‘’bon pour accord’’ 

  

Nom _____________________________________      Prénom ___________________________________ 

 

Organisme _____________________________________________________________________________ 

 

Date de réservation du (des stage(s) _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de stagiaires prévus (minimum de 14 personnes pour la période de juillet aout) _______________ 

 

Chèque d’arrhes libellé à l’ordre de la SAS la Sauvagine Drômoise. 

 

Accompagné d’une copie de votre attestation « Responsabilité Civile Professionnelle » 


