
 Formation Green Yoga - Hébergement 

Fédération Française de Green Yoga – www.green-yoga.fr – info@green-yoga.fr - 

 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………….. 

 

@ : ……………………………..........................  Téléphone : ……………………………….. 

 

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………….. 

 

Date de début de formation : ………………………...... 

 

Hébergement choisi :     Gite 1☐    Gîte 2 ☐ 

 

 

Nb : Nous vous tiendrons informé dès réception de ce document de la disponibilité de votre choix 

Indiquez la chambre sélectionnée dans les tableaux ci-dessous et renvoyez-nous uniquement. 

par email les pages 1 et 2 complétées. 

http://www.green-yoga.fr/


 Formation Green Yoga - Hébergement 

Fédération Française de Green Yoga – www.green-yoga.fr – info@green-yoga.fr - 

 

Gîte 1 : 6 nuits 
A 5 mn à pied du lieu de formation 

Nom de la chambre Type 
Tarif nuitée par 

personne 
Tarif : jour Repas 

midi-soir 
Total pension 

complète 
Cochez la chambre 

sélectionnée 

La Chambre Terrasse Individuelle 66.83€ 35€ 611€  

La chambre ZEN Individuelle 66.83€ 35€ 611€  

Le Duplex Double 45.83€ 35€ 485€  

La Suite Familiale Triple 38.83€ 35€ 443€  

La chambre Familiale Triple 34.83€ 35€ 419€  

 

Gîte 2 : 6 nuits 
A 3km du lieu de formation 

Nom de la chambre Type 
Tarif nuitée par 

personne 
Tarif : jour Repas 

midi-soir 
Total 

Cochez la chambre 
sélectionnée 

Romantique Double 41.83€ 35€ 461€  

Lavande et tournesol double 39.83€ 35€ 449€  

Coquelicot double 39.83€ 35€ 449€  

Savane Suite 2*2 lits 31.83€ 35€ 401€  

http://www.green-yoga.fr/


 

Hébergement formation professeur FF Green Yoga 

Fédération Française de Green Yoga - Eurl Amala Paris au capital de 7500 € – 7, Rue Chaptal 75009 Paris –  
www.green-yoga.fr – info@green-yoga.fr - Siret: 502 086 929 00010 

 

Séjours formation 
Gîte 1 

6 nuitées - Petit déjeuner inclus 
A 5mn à pied du lieu de formation 

 
 
La Chambre Terrasse (1 lit) (Cliquez ici pour voir les photos)  

- au 1er étage du cottage  chambre entièrement 
refaite donnant sur une grande terrasse avec vue sur 
l’Eure 
- un lit Queen size de 160 x 200 
- salle de bain open space dans la chambre. 
- douche hydrothérapie  
- wc séparé 
- Télévision écran plat  

Tarif 1 personne: 66.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 

 
 
 

La chambre ZEN (1 lit) (Cliquez ici pour voir les photos) 

Grande chambre de 20m2 avec 1 lit de160  
salle de bain  avec douche  et baignoire 
hydrothérapie, wc 
Tv écran plat 
 

Tarif 1 personne: 66.83€, petit déjeuner 

inclus   

 
 
 
 
 
 

https://www.green-yoga.fr/grande-terrasse
https://www.green-yoga.fr/chambre-zen/
https://www.green-yoga.fr/grande-terrasse


 

Hébergement formation professeur FF Green Yoga 

Fédération Française de Green Yoga - Eurl Amala Paris au capital de 7500 € – 7, Rue Chaptal 75009 Paris –  
www.green-yoga.fr – info@green-yoga.fr - Siret: 502 086 929 00010 

 
Le Duplex (2 lits) (Cliquez ici pour voir les photos) 

 
- Grande chambre de 35m2  
-  lit de160 / salle de bain en open space et wc 
séparés 
- Petit salon de 20m2 avec lit de 90 et un canapé 
- Kitchenette en rez de chaussée. 
Le tout donnant sur le jardin, entrée 
privative, possibilité de stationner votre véhicule 
dans l’enceinte de la propriété. 
 

Tarif 2 personnes : 45.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 

 
 
 

La chambre Familiale  (3 lits ou 4) (Cliquez ici pour voir les photos) 

Chambre de 40m2 sur 2 niveaux  
Rdc : 1 lit de 90 avec TV /  salle de bain avec 
baignoire, wc 
Mezzanine : 3 (ou 4 ) lits de 90cm 
TV écran plat  
Le tout donnant sur le jardin, entrée 
privative, possibilité de stationner votre véhicule dans 
l’enceinte de la propriété 

Tarif 3 personnes : 34.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 

 
La Suite Familiale  (3 lits) (Cliquez ici pour voir les photos) 

Au 1er étage du cottag , suite familiale desservie par 
un couloir privatif indépendant et réunissant 
- une chambre parentale avec 1 mit de 160 et TV 
écran plat 
- une chambre de 2 lits individuels séparés(0.90m x 
1.90 m) 
- grande salle de bain avec fenêtre, 
2 vasques, douche, baignoire balnéo 

Tarif 3 personnes : 38.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 

https://www.green-yoga.fr/le-duplex
https://www.green-yoga.fr/chambre-familiale
https://www.green-yoga.fr/chambre-familiale


 

Hébergement formation professeur FF Green Yoga 

Fédération Française de Green Yoga - Eurl Amala Paris au capital de 7500 € – 7, Rue Chaptal 75009 Paris –  
www.green-yoga.fr – info@green-yoga.fr - Siret: 502 086 929 00010 

Séjours formation - Gîte 2 
6 nuitées - Petit déjeuner inclus 

A 3km du lieu de formation 

  

Description : 

La maison d'hôtes est établie dans une longère datant de 1850, elle a été restaurée et joliment décorée 

par ses propriétaires. 

Elle est labellisée "Gîtes de France ®" classée 3 épis avec la mention complémentaire "Charme" et 

référencée dans le Guide du Routard, édition "Nos meilleures chambres d'hôtes en France" depuis 

2012, année ou elle reçoit également le label "hébergement pêche". 

 

Caractéristiques : 

• Equipements : Salle de bain, Douche, Jeux d'enfants, Lit double, Internet sans fil, Réveil, Séche 

cheveux 

• Restauration : Restauration possible sur place (Table d'Hôtes) 

• Infrastructures : Parc - jardin, Chambre simple, Chambre famille, Parking, Espace non fumeurs, 

Terrain clos, Chambre(s) en rez-de-chaussée, Accès internet, Deux salles de bain, Deux WC, Terrasse, 

Salon, Salle de lecture, Parking pour deux-roues 

• Langues : Anglais parlé 

• Présence dans un guide touristique : Guide du routard (depuis 2012) 

• Loisirs à proximité : Piscine couverte (A Vernouillet), Pêche, Ping-Pong (Sur place), Golf (A 20 Km 

(Golf du Château)), Randonnée, Canoë, Voile (Sur l'Etang), Commerces, Equitation, Bord de lac, 

Canotage, Equestre, Nautique 

• Commodités : Télévision, Chauffage, Salon de jardin, Linge de lit inclus, Linge de toilette inclus 

• Spécificités : Animaux acceptés (Sous réserve), Anglais parlé, Table d'hôte, Maison indépendante, 

Pas de lits superposés, Pas de moquette, Accueil 24/24, Non fumeur, Petit-déjeuner, Gîte de charme, A 

la campagne, Dans le village 

• Labels : Gîtes de France, Hébergement Pêche 

 

 



 

Hébergement formation professeur FF Green Yoga 

Fédération Française de Green Yoga - Eurl Amala Paris au capital de 7500 € – 7, Rue Chaptal 75009 Paris –  
www.green-yoga.fr – info@green-yoga.fr - Siret: 502 086 929 00010 

Chambre lavande et Tournesol  (2 lits) 

Numero : Chambre Lavande & Tournesol 

Type : Chambre triple 

Classement : 3 épis (Gites de France) 

Capacite : 3 personnes 

Surface : 20 m² 

Etage : 0 

Orientation : Sud-Est 

Description : 

Chambre de 20 m² avec un lit double 140 et un lit simple 90, toilettes et 

salle de bain avec une grande douche à 

l'italienne privatifs. Cette chambre dispose d'un accès direct depuis le 

jardin et d'une connexion wifi gratuite. 

Caractéristiques : 

• Equipements : Douche, Télévision dans les chambres, Lit double, 

Internet sans fil, Séche cheveux 

• Restauration : Restauration possible sur place (Table d'hôte) 

• Infrastructures : Accès handicapé (Accès fauteuil possible), Parc - jardin, Chambre famille, Parking, 

Espace non fumeur, Accès internet, Salon, Salle de lecture, Parking pour deux-roues 

• Langues : Anglais parlé 

• Présence dans un guide touristique : Guide du routard 

• Loisirs à proximité : Pêche, Ping-Pong, Golf (A 20 km), Randonnée, VTT, Canoë, Voile, Equitation, 

Bord de lac, Equestre 

• Commodités : Télévision, Salon de jardin, Linge de lit inclus, Linge de toilette inclus 

• Spécificités : Accessible aux personnes handicapées, Animaux acceptés (sous conditions), Anglais 

parlé, Table d'hôte, Pas de moquette, WC hors salle de bain, Non fumeur, Petit-déjeuner, Gîte de 

charme, A la campagne, Dans le village, Plein pied, Location de vélos 

• Labels : Gîtes de France 

 

Tarif 2 personnes: 39.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 

 

 



 

Hébergement formation professeur FF Green Yoga 

Fédération Française de Green Yoga - Eurl Amala Paris au capital de 7500 € – 7, Rue Chaptal 75009 Paris –  
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Chambre coquelicot  (2 lits) 

Numero : Chambre Coquelicot 

Type : Chambre triple 

Classement : 3 épis (Gites de France) 

Capacite : 3 personnes 

Surface : 21 m² 

Etage : 0 

Orientation : Sud-Est 
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Description : 

Chambre très lumineuse de 21 m² avec un lit "king size"160 et un lit simple 90. 

Salle de bain avec puits de lumière avec baignoire-douche ainsi qu'un toilette privatif. 

Cette chambre dispose d'un accès direct depuis le jardin et 

d'une connexion wifi gratuite. 

Caractéristiques : 

• Equipements : Douche, Télévision dans les chambres, Lit 

double, Internet sans fil, Réveil, Séche cheveux 

• Restauration : Restauration possible sur place (Table 

d'hôte) 

• Infrastructures : Accès handicapé (Accès fauteuil 

possible), Parc - jardin, Chambre famille, Parking, Espace non fumeurs, Accès internet, Salon, Salle de 

lecture, Parking pour deux-roues 

• Présence dans un guide touristique : Guide du routard 

• Loisirs à proximité : Pêche, Ping-Pong, Golf (A 20 km), Randonnée, VTT, Canoë, Voile, Equitation, 

Bord de lac, Equestre 

• Commodités : Télévision, Salon de jardin, Micro-onde, Linge de lit inclus, Linge de toilette inclus 

• Spécificités : Accessible aux personnes handicapées, Animaux acceptés (sous conditions), Anglais 

parlé, Table d'hôte, Petit-déjeuner, Gîte de charme, A la campagne, Dans le village, Location de vélos 

• Labels : Gîtes de France 

Tarif 2 personnes : 39.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 

 



 

Hébergement formation professeur FF Green Yoga 

Fédération Française de Green Yoga - Eurl Amala Paris au capital de 7500 € – 7, Rue Chaptal 75009 Paris –  
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Chambre romantique  (2 lits) 

Numero : Chambre Romantique 

Type : Chambre triple 

Classement : 3 épis (Gites de France) 

Capacite : 3 personnes 

Surface : 20 m² 

Etage : 1er 

Orientation : Sud-Est 

Description : 

Chambre de 20 m² à l'étage proposant un lit "king size" 160, avec toilettes et salle de bain-douche 

privatifs. Vous disposez d'un petit salon dans la chambre mais aussi d'un salon sur le palier pour lire ou 

surfer sur le net en toute tranquillité avec une connexion wifi gratuite. 

 

Caractéristiques : 

• Equipements : Douche, Lit double, Internet sans fil, Séche 

cheveux 

• Restauration : Restauration possible sur place (Table d'hôte) 

• Infrastructures : Parc - jardin, Chambre famille, Parking, 

Espace non fumeurs, Terrain clos, Accès internet, Salon, 

Salle de lecture, Parking pour deux-roues 

• Présence dans un guide touristique : Guide du routard 

• Loisirs à proximité : Pêche, Ping-Pong, Golf (A 20 km), Randonnée, VTT, Canoë, Voile, Equitation, 

Bord de lac, Equestre 

• Commodités : Chauffage, Salon de jardin, Micro-onde, Prise TV, Linge de lit inclus, Linge de toilette 

inclus 

• Spécificités : Anglais parlé, Table d'hôte, Petit-déjeuner, Gîte de charme, A la campagne, Dans le 

village, Location de vélos 

• Labels : Gîtes de France (Mention complémentaire "Charme") 

Tarif 2 personnes : 41.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 
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Chambre Savane  (4 lits) 

Numero : Chambre Savane 

Classement : 3 épis (Gites de France) 

Capacite : 6 personnes 

Surface : 26 m² 

Etage : 1er 

Orientation : Sud-Est 

 

Description : Une suite de 2 chambres, une de 26 m² avec un lit 

"king size" 160 et un lit double 140, une deuxième "la chambre 

Oiseaux" avec 2 lits simples 90. Toilettes et salle de bain-douche 

avec double vasque privatifs. Vous disposez d'un petit salon dans 

la chambre mais également d'un salon sur le palier pour lire ou 

surfer sur le net avec une connexion wifi gratuite. 

Caractéristiques : 

• Equipements : Douche, Lit double, Internet sans fil, Réveil, 

Séche cheveux 

 

• Restauration : Restauration traditionnelle (Table d'hôte sur réservation), 

Restauration possible sur place (Table d'hôte 

sur réservation) 

• Infrastructures : Parc - jardin, Chambre famille, Parking, Espace non fumeur, 

Accès internet, Salle de lecture, Parking pour deux-roues 

• Présence dans un guide touristique : Guide du routard (depuis 2012 "nos 

meilleures chambres d'hôtes en France") 

• Loisirs à proximité : Pêche (à 500 mètres), Ping-Pong (sur place), Golf (A 20 

km), Randonnée (à proximité), VTT (sur place), Canoë (à 2 kms), Voile (à 2 kms), Equitation (en face de 

la maison), Bord de lac (à 500 mètres), Equestre (en face de la maison) 

• Commodités : Salon de jardin, Micro-onde, Linge de lit inclus, Linge de toilette 

inclus 

• Spécificités : Table d'hôte (sur réservation), Pas de lits superposés, Pas de 

moquette, Non fumeur, Petit-déjeuner (à la française), Gîte de 

charme (Chambres d'hôtes de charme"), A la campagne (dans la valllée de l'Eure"), 

Location de vélos (Prêt de vélo) 

• Labels : Gîtes de France (Mention complémentaire "Charme") 

Tarif 4 personnes: 31.83€ nuitée, petit déjeuner inclus 


