SENSORIALYS
Moulin de Pont Rû

Formule Pension Complète - PC
Conditions standards pour l'organisation
d'un stage au Moulin de Pont Rû en Pension Complète
Pour des groupes :
Nous proposons une formule pension complète comprenant tous les repas (sans alcool et végétariens) et les pauses, le
service, le ménage et la location de la salle d’activités. L’équipe Sensorialys prendra en charge la communication (sur son
site Internet, les réseaux sociaux et ses newsletters) ainsi que les inscriptions au stage et à l’hébergement (avec une
commission fixe de 30%).
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•
•
•

•

•
•
•

•

Pension et hébergement :
L’intervenant aura la gratuité de l’hébergement et de la pension en chambre selon la disponibilité.
Dans le cas d’un second intervenant ou assistant, celui-ci bénéficiera d’un tarif réduit de -50% sur la pension et
l’hébergement en fonction du type de chambre choisi.
En cas de demande de nuits supplémentaires, le ou les intervenants bénéficieront d’un tarif réduit de -50% sur la
pension et l’hébergement en fonction du type de chambre choisi.
Si le prestataire souhaite inviter des participants, il sera demandé de régler la part Sensorialys soit : les 30% de
l’événement + l’hébergement avec pension (+ navette, le cas échéant). Il lui sera aussi demandé d’effectuer une
inscription en ligne du participant invité (afin de connaitre les différents souhaits du participant invité : type de
chambre, navette…).
Lieu :
La cuisine et les lieux privés sont réservés à l’équipe Sensorialys et du Moulin de Pont Rû, qui remercient l’ensemble du
groupe ainsi que l’équipe encadrante de ne pas y accéder. En cas de besoins supplémentaires (tasse, sucre…), les
équipes sont là au service du groupe et des intervenants.
Le matériel de salle de cours (zafu, tapis …) est mis à disposition à titre gracieux. Il est demandé d’en prendre soin et de
ne pas les sortir de la salle de cours.
Horaires des événements : début à 18h30 & fin à 16h.
Arrivée et départ : l’arrivée des intervenants est prévue le jour J avant le début de l’accueil de l’événement et le départ
à la fin de l’événement.
Conditions d'annulation :
Pour la réservation des différents espaces, il est demandé 200€ d'arrhes par chèque (non encaissé). En cas d’annulation
du stage par l’intervenant, les arrhes seront conservées pour frais de gestion.
Tarifs en vigueur : (prix par nuit et par personne)

•

Tarifs avec pension :

•

Tarifs sans pension (séjour jeûne) :

Chambre seule :

98€ (wc & sdb) & 92€ (wc & sdb sur

Chambre seule :

63€ (wc & sdb) & 57€ (wc & sdb sur

Chambre de 2 :

92€ (avec wc & sdb)

Chambre de 2 :

57€ (avec wc & sdb)

Chambre de 2 :

88€ (wc & sdb sur le palier)

Chambre de 2 :

53€ (wc & sdb sur le palier)

le palier)

le palier)

Chambre de 3 à 4 : 74€ (avec wc & sdb)

Chambre de 3 à 4 : 39€ (avec wc & sdb)

Chambre de 3 à 4 : 70€ (wc & sdb au rdc)

Chambre de 3 à 4 : 35€ (wc & sdb au rdc)

Un supplément sera mis en place pour les évènements particuliers (ex : soirée de Gala, Nouvel-An…)
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SENSORIALYS
Moulin de Pont Rû
Service de navette :
Tarif : 40€ aller et retour avec une réservation en amont lors de l’inscription ou 1 semaine avant le début du stage pour
les intervenants
Lieux : gare de Cergy-le-Haut RER A

& Moulin de Pont Rû à Bray-et-Lû

•

Départ à 18h Cergy RER A → Moulin de Pont Rû

•

Retour à 17h Moulin de Pont Rû → Cergy RER A
Tarifs des options :

•

Caravane Sauna : 20€/h (capacité 12 personnes). Planning des jours et des heures à préciser une semaine avant le début du
stage par mail à contact@sensorialys.com

•

Salle de Soin / consultation (hors intervenant principal) : 25€/ ½ journée. Planning des jours et des heures à préciser une
semaine avant le début du stage par mail.

•

Location de la salle d’activités uniquement (voir Formule semi-gestion) : 400€ la semaine du lundi au vendredi / 200€ le we
du samedi au dimanche.
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