
Tarifs 
hébergement et restauration

Hébergement  Saison chaude 1/5 au 31/10 Saison froide 1/11 au 30/4

1 nuit 1 nuit

Camping 8€/pers /

Camping car* 8€/pers 8€/pers

Gîte complet 200€ 250€

Chambre 23€/pers + 5€/pers sup. 28€/pers + 7€/pers sup.

Restauration
Petit déjeuner : 6€/personne

Repas : 18€/pers/repas

Café, thé, tisanes après repas compris dans le prix

Les cuisinières : 

Isabelle Hernandez www.senourrir-etreenconscience.fr

Anne Berghmans 

Cuisine végétarienne, consultantes en comportement alimentaire, soucieuse de l'accompagnement de 
chacun et des régimes alimentaires particuliers 

Pauses (2/jours, matin et après-midi)

Tisanes comprises dans le prix

Café et thé en libre service payant au bar

Divers

• Accès au wifi : HAMEAU123 Uniquement au bar et directement aux alentours proches. Pas de 
wifi dans les chambres par choix

• Location possible de draps (5 €/pers) et serviettes (2 €/pers)

• Usage possible de la buanderie (3 €)

• Trajet possible depuis/vers Brive-la-Gaillarde (8 €)

• Afin de préserver la paix du lieu et sa faune locale, nous n'hébergeons pas les animaux de 
compagnie.

• Taxe de séjour incluse

• Possibilité de louer une chambre (2 pers) hors gîte dans la maison de la Paix pour les animateurs
au même tarif que les chambres du gîte

*Branchement électrique au frais réels (sur compteur individuel) avec un minimum de 3€/jours (frais 
de gestion et de maintenance)

http://www.senourrir-etreenconscience.fr/


Tarifs
 location de salles

1 heure ½ journée ou 
soirée*2

Journée
8h à 18h

Semaine Lieu

Formations, 
stages, ateliers...

20€ 60€ 100€ 600€ Le lieu*

Dépôt de garantie 100€
Option ménage, nettoyage des lieux après l’occupation : 50,00€

* Le lieu : Ce que vous louez :

la jouissance des différents lieux présents sur le site en fonction de leur disponibilité.
Les étendues de nature, la yourte de recueillement, les différentes salles de la Maison de la Paix,
le théâtre, sont à votre disposition pour la durée de la location.

Nous définissons ensemble les différents lieux qui vous intéressent et nous organisons les roulements 
éventuels entre les différents groupes présents sur le lieu en même temps que vous.

*²  La ½ journée ou soirée: de 8h à 14h, de 14h à 19h et de 19h à 24h

Location du restaurant et de la cuisine

Si vous souhaitez organiser vous-mêmes vos repas, nous louons la cuisine et le restaurant au prix de 
50€/jour. Ce prix comprend la location du lieu, de la vaisselle et l'utilisation des ustensiles et appareils. 
Il ne comprend pas l'utilisation des matières premières (huile, condiments, épicerie...)
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