
 Formation Green Yoga – Hébergement formation initiale 

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

 

 

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

 

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

 

Intitulé de la formation ou du module : …………………………………………………………………………….. 

 

Date de la formation : ………………………...... 

   

 

 

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

Indiquez la chambre sélectionnée dans le tableau ci-dessous et renvoyez-nous uniquement  

par email les 2 premières pages complétées.  

 

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


 Formation Green Yoga – Hébergement formation initiale 

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

 

 

2*8 nuits – 2*9 jours de formation 
1er jour de chaque module : dîner seulement 

Dernier jour de chq module : déjeuner midi seulement 

A 5 mn à pied du lieu de formation 

Nom de la chambre Type 
Tarif nuitée par 

personne 
Tarif : Repas midi-

soir / jour 
Total pension 

complète 
Cochez la chambre 

sélectionnée 

La Chambre Terrasse Individuelle 66.83€ 35€ 1629.28 €  

La chambre ZEN Individuelle 66.83€ 35€ 1629.28 €  

Le Duplex Double 45.83€ 35€ 1293.28 €  

La Suite Familiale Triple 38.83€ 35€ 1181.28 €  

La chambre Familiale Triple 34.83€ 35€ 1117.28 €  

 

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 
8 nuitées 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€ / nuit, 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€ / nuit, 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€ / nuit, 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€ / nuit, petit déjeuner inclus 

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

Au 1er étage du cottage, 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€ / nuit, petit déjeuner inclus 

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

