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        CENTRE DE NATUROPATHIE ET GITES ECODURABLES 
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                                                    Contrat de réservation de location saisonnière 

                                       

                                         "GITE MOULIN"  STAGES – Fiche individuelle 

 

Date limite d’inscription au stage :  30 Septembre 2018 

 N°RESERVATION : Ne pas remplir                                                                         

 Formule de location :   4 jours/ 3 Nuits 

                                                                  Date du séjour 

 

                   Bailleur                                                                             Locataire - Stagiaire 

 

 

 

                                                                        

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stage + Hébergement + Diète + Option consultation 

  De 370 à 391 euros selon chambre choisie/ par personne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 O+ 

                                                    

 

   

 

 

Hébergement en chambre de  2 à 3 lits + monodiète de pommes  = Voir les chambres sur notre site web dans 

« GALERIES GITES » - Tarif selon choix de la chambre - prix TTC 

 

Chambres qui se partagent  1 Salle de Bain + 1  WC séparé,  pour 3 Nuits/ Personne 

Chambre AMARANTHE,  3 lits = 190 euros 

Chambre CALENDULA,  2 lits = 196 euros 

 

 

 

 

Nom :  

Adresse : 

PAYS:  

Tel fixe                                                                     

Portable : 

Email : 

 

 

 

SAS Moulin des Combes 

1 Moulin des Combes 

87190 Dompierre les Eglises 

Tel : + 33/9 52 31 32 46 

Email : contact@moulindescombes.com 

 

 

 

Du    Vendredi 09/11/2018 à 14 h   au  Lundi 12/11/2018 à 10h 

 

 

 

   Hébergement 
Monodiète de pommes 

De 190 € 

à    211 € 

       STAGE 

 

180 € 

 

    Option Consultations 

                 55 €  
par prestations à payer sur place 
Séances de Massage Bien/Etre ou Relaxation 

coréenne ou conseils naturo. – Réservez vos 

places à l’inscription pour faciliter 

l’organisation. 5 Places uniquement 
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Chambre avec Salle de Bain/ WC,   pour 3 Nuits/ Personne                                                                                                    

Chambre OSMOSE, équipée PMR au rez de chaussée, 2 lits = 202 euros 

Chambre KAOLIN, 3 lits = 202 euros 

Chambre SALAMANDRE, 2 lits = 211 euros 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choix de la chambre 

Nom de la chambre = Choix n°1 = ……………………………Second choix :  …………………………. 

NB : L’attribution des chambres se fera par ordre d’arrivée des inscriptions.  

Nous vous informerons de la disponibilité de ces dernières. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     Réservation de consultations Bien Etre au Cabinet de Naturopathie 

Pendant votre séjour, quelques plages horaires vous permettront de bénéficier d’une séance de 1h de massage Bien- 

Etre/ Relaxation coréenne ou consultation naturo. (plus de détail sur le site web -page naturopathie/ massage BE 

etc…). Les places étant limitées à 7, nous vous invitons à les réserver à l’avance. Une fois la réalisation du stage 

validée (minimum 8 stagiaires), nous confirmerons votre horaire de rendez- vous (selon disponibilité) - Le règlement 

se fera sur place après la prestation. 

Souhaitez -vous réserver une prestation ?  OUI    - NON    ( cochez votre choix) 

Si oui, quelles seraient vos préférences ? vendredi 09 Novembre à 14h30 ou à 15h45  

Samedi  ou Dimanche  (16h30  ou  17h45 ) ou Lundi 17 septembre à 10h30 

Demande particulière :………………………………………………………………………………………………. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modalités d’inscription  

Date limite d’inscription : 30 Septembre 2018  

Confirmation de la réservation du stage : par courriel dès réception des arrhes (115 € ) et du bulletin d’inscription 

(complété et signé). 

Solde: …………………€ à régler :  avant le 20 Octobre 2018 

Paiement : par chèque à l’ordre de la SAS Moulin des Combes ou par Virement bancaire : 

 

 

 

 

 

 

2/ 
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                                                    Conditions d’annulation                                                                                             
 

De votre part     

*Annulation effectuée avant le 05 Octobre : les arrhes vous sont rendues, déduction faite de 50 euros (frais de dossier) 

*Annulation effectuée entre le  06 Octobre et le 26 Octobre, les arrhes nous sont acquises. 

*A moins de 15 jours et si le stage a débuté: Les 100% du montant de stage sont acquis = Aucun remboursement  

* De notre part 

Si le stage devait être annulé (en cas d’effectif insuffisant ou autre problème) les sommes versées vous seront 

intégralement remboursées 

                                        

Je soussigné (e)………………………………….déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris 

connaissance de la fiche descriptive du stage & du « gîte Moulin » 

Fait en 2 exemplaires, à……………………………………..le…………………………………………………………... 

 

Signature du  stagiaire  (précédée de la mention « Lu et approuvé »)              Signature d’un responsable du Centre 
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Fiche descriptive du " Gîte Moulin STAGE " & Prestations 

 

 

Bienvenue… 

…au cœur  de la campagne Limousine, dans le gîte 

écodurable du Centre de Naturopathie 

du Moulin des Combes.  

 
Séjourner chez nous, c’est aussi participer au développement 

durable ! Profitez - en pour expérimenter les écogestes, découvrir nos 

activités « bien-être » sur place et surtout vous reconnecter à la nature 

et à votre Nature ! 

 

 Gîte 12 personnes - 200 m² sur 2 niveaux 

 5 chambres & 4 salle de bain/wc dont 1 chambre/salle de bain équipé PMR  

 Jardin privatif 500 m² & Parking privatif 

 Rampe d’accès gîte  

 Rénovation écodurable 

Rez de chaussée adapté PMR   

Véranda - Salon/salle à manger - Cuisine -  1 chambre/salle de bain et wc équipé PMR – Pièce info 

A l’étage 

2 chambres avec salle de bain/wc - 2 chambres se partageant 1 salle de bain + 1 wc séparé – Petit salon 

Oriental 

 

Equipements Intérieurs  

Literies Ecologiques et/ou bio 90 x 210 cm convertibles en 180 x 210 modulables. 1 coffre de sécurité par 

chambre -1 sèche-cheveux mural par salle de bain -  Fournitures base Eco ou BIO (cuisine /douche/ 

savon/ménage); Cuisine équipée : plaque de cuisson à induction - réfrigérateur/ congélateur - four électrique  

Installations Ecologiques : LED- chauffage Pompe à chaleur- Eau boisson osmosée dynamisée - Lave linge -

2 Lave vaisselle - Planche/Fer à repasser - Ecran TV avec Lecteur DVD dans le salon - Livres / jeux de 

société. 

✓ 1 Kit BB : lit + chaise haute + transat. A la demande, selon disponibilité 

✓ Fauteuil roulante PMR d’appoint à la demande, selon disponibilité 

Equipements Extérieurs 

Table & chaises de jardin  

Plancha 

Borne recharge véhicules électrique 
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