LA YOURTE *
Milles et une nuits

La nuitée, 2 personnes, accès handicapé, 4 couchages

100 €

LA PYRAMIDE *
Pyramid Home

La nuitée, 2 personnes

90 €

La nuitée, 2 personnes

70 €

LA ROULOTTE *
Grenouille

LA CABANE *
Céleste

La nuitée, 2 personnes, 3 couchages

115 €

La nuitée, 2 personnes, 4 couchages

70 €

La nuitée, 2 personnes

80 €

LE TIPI *
Ashukan

LE BATEAU *
Bluemoon

LA BUBBLE ROOM *
Bubble room

La nuitée, 2 personnes

90 €

| Panier repas pour deux personnes : charcuterie et fromage, sans la boisson 30€ / 2 pers.
| Bouteille de vin Biodynamie, rosé ou rouge 12€
Produit naturels, bio et locaux !

COFFRET DÉGUSTATION
2 nuits en Pyramide avec visite guidée et dégustation de vins bio et biodynamie

2 pers / 200 €

| Dans la Vallée de l’Yon au pays des farfadets et des pierres aux fées, vous ferez la rencontre du viticulteur JeanMarc Tard qui vous expliquera comment les éléments naturels et l’homme font de ce terroir des vins de passion.

COFFRET BIEN-ÊTRE
2 nuits en Roulotte

2 pers / 250 €

| Dans une roulotte typiquement tzigane, Réflexologie Plantaire Thaïlandaise
et Bols Tibétains si vous le souhaitez. Bonheur garanti !

COFFRET BALLADE
2 nuits en Tipi + ballade équestre (chevaux et poneys)

2 pers / 190 €

| Les Ecuries d’Artpaillance de Grosbreuil vous feront découvrir le bocage vendéen.
| Une monitrice diplômée d’État vous accompagnera dans cette chevauchée chevaleresque !

SUPPLÉMENTS
Rituel intuitif à l’huile de sésame bio
Bois de chauffage (par jour)
Location de serviettes de bain

70 €
5 €
4€

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE
Prix par personne (gratuit pour les enfants de moins de 2 ans)

30 €

Tarif valable pour 2 personnes. Tous nos hébergements sont équipés de table et chaises intérieures et extérieures. Notre réfectoire reste à
disposition de notre clientèle. L’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 16h à 18h. Nos arrivées se font de 16h à 18h.

* Petit déjeuner inclus

