
Village de la Tour 
43160 La Chaise-Dieu 
 

YOGA 2022  Règlement 
 

* Inscription  : 
Toute inscription doit être rédigée sur le formulaire «Inscription» et adressée à fdecourson@gmail.com 
Ce formulaire est individuel. Une réservation, avec montant à régler, vous parviendra en retour. 
La réservation ne sera validée qu’à réception de ce paiement * 
Date limite de ce paiement  : 31 mai 2022 * 
Un supplément de 10 % sera facturé pour tous les règlements effectués après le 31 mai * 
*Sauf Asie, Afrique, Amérique 
Les cottages Vert sont réservés aux femmes. 
En cas de changement d’hébergement en cours du séjour, à l’initiative d’un participant, un sur-classement 
sera demandé, mais aucun remboursement  ne sera accordé pour un sous classement. 

 
* Annulation : Si le désistement a lieu au minimum un mois avant le début du stage, les frais avancés seront 
remboursés avec une retenue de 50 € pour les frais de dossier. Moins d’un mois avant le début du stage 
choisi, il n’y aura aucun remboursement. 
 
* Transport par bus  : 
Aller (Dimanche) : 
Départ Lyon St Exupéry : 13 h ; Départ gare routière Lyon Pardieu : 14 h. Arrivée village de la tour : 16h30. 
Retour (Samedi) : 
Départ Village de la tour : 10h00 ; Arrivée Lyon Pardieu : 12h30 ; Arrivée Lyon St Exupéry : 13h30 

 
* Accueil Check in : 
- Objectif : réduire les temps d’attente par des paiements anticipés. 
Les personnes ayant réglé leur séjour par anticipation, et pour qui il n’y a pas de modification dans leur 
réservation,  seront prioritaires. 
- L’accueil sera ouvert de 13h à 18h. Une permanence «Arrivées tardives» aura lieu, sur réservation 
préalable, de 23h à 23h30 ; pas de remise de clé sans règlement du séjour en totalité. 
Chaque participant devra porter un bracelet de couleur ; chaque couleur correspond à un type de 
prestation. 
- Un kit avec draps et serviette de toilette sera distribué à chaque participant contre une caution de 10 €. 
Ce kit sera restitué en fin de séjour, le samedi matin, entre 8h et 10h, dans la salle Palabre 
Pour les personnes qui effectuent une semaine supplémentaire, un changement de kit est proposé aux 
mêmes horaires. 
Des serviettes de toilette supplémentaires sont proposées au prix de 2 € pendant les services du déjeuner. 
- Une clé de cottage sera donnée à chaque participant contre une caution de 10 €. 

 
* Formalités administratives  : 
Le bureau sera ouvert tous les jours de 14h à 15h 

 
* Checking out : 
-Cottages : L’entretien quotidien est à la charge des utilisateurs. En fin de séjour vous devez libérer vos 
hébergements dans l’état où vous les avez trouvé ; en cas de restitution non conforme, une facture de 
ménage d’un montant de 50 € par occupant sera adressée, accompagnée des photos justificatives.   
Les hébergements doivent être libérés le samedi à 11h ; le ménage des gîtes aura lieu entre 11h et 18h le 
samedi et entre 8h et 12h le dimanche. 
-Le Vénéré bénéficiera d’un service ménage quotidien. 

 
* Restauration : 
La présentation du bracelet sera demandée. 
Aucun régime alimentaire particulier ne sera pris en compte. 
Le repas du premier soir  sera servi de 19h à 20h 
Le repas du dernier jour sera en forme de brunch entre 8h30 et 10h00.    

 
 


