tarifs et informations adressés aux organisateurs de stage ou de
formation dans le domaine du développement personnel et de la
spiritualité- la route du lin

Ici est un lieu un peu à part… Lieu de ressource et de partage de connaissances. Un
fonctionnement unique ayant en son cœur un café du nouveau monde, sa boutique
d'artisanat et sa librairie. A deux pas du lac du Drennec, au cœur des Monts d’Arrée. un
écrin de nature, un lieu de partage. Vous souhaitez organiser un stage, une formation?
vous êtes au bon endroit!

Pour tout renseignement ou devis:
www.chambres-hotes-brezehant.fr
Contact : Caroline au 02.98.15.64.06.
mail : laroutedulin@gmail.com
Adresse : Brézéhant 29450 Commana

PRÉSENTATION DU LIEU
❖ LES TROIS CHAMBRES
Une maison à part est constituée de trois chambres donnant sur une pièce commune ayant un salon avec sa
cheminée et un coin cuisine. Un coin pour s'isoler, se reposer, partager, vivre pourquoi pas les groupes de
paroles...
★ Les trois chambres ont toutes une salle d’eau avec toilettes.
★ 3 chambres: une chambre de 2 personnes et 2 chambres en duplex pour 4 personnes. Un lit d’appoint est possible.
L’accueil est donc de 10 personnes (11 maximum avec le lit supplémentaire).

★ Les tarifs comprennent le ménage, les draps et le linge de maison.
★ Les chambres doivent toutes être libérées le matin du départ avant 11h.
★ SI l’intervenant souhaite accéder à une chambre simple mais isolée ainsi qu’un espace salle de bain-wc: il
faut ajouter 80€ au we et 180€ la semaine. Nous savons combien il est important de se ressourcer lorsque
nous avons en charge un groupe de travail :)

❖ LA SALLE COLLECTIVE
Rénovée avec soin, cette salle de 40 m² vous propose un espace sur parquet et pierres apparentes. Nous veillons à la qualité
du taux vibratoire. Des coussins sont mis à disposition, des tapis installés au sol pour un accueil doux et enveloppant.
attention, pour les pratiques corporelles, les poutres de la salle sont basses, ainsi les pratiques sur tapis sont tout à fait
possibles, en revanche celles qui nécessitent un déplacement dans la salle seront plus délicates. n’hésitez pas à venir voir
la salle.

Salle de pratique

Location de la salle collective
★
★
★
★

Location à l’heure : 13€
Location à la journée : 95€ (la journée de 8h à 17h30/18h)
Location we : 175€(de 8h à 17h30/18h)
Location à la semaine :595 € (7jours de 8h à 17h30/18h)

Location gite + salle collective (jusqu’à 10 personnes)
★ OFFRE WE : location gîte+salle : 580€
La salle est louée du vendredi soir 18h au dimanche 18h, soit 2 jours. Pour les chambres: du vendredi soir 17h
au dimanche matin, les chambres doivent être libérées avant 11h.
★ OFFRE Semaine : location gîte+salle (du dimanche soir au dimanche matin, la salle jusqu'au dimanche 18h) :
1750€
★ Offre 5 jours dim. soir au ven.matin ( 5 nuits)+loc de la salle du lundi au vendredi 18h: 1200€
★ offre journée supplémentaire: 320€ soit une nuit dans les chambres, une journée dans la salle
★ En tant qu’organisateur de stage, si vous souhaitez avoir votre espace, une chambre indépendante est louable
à prix préférentiel soit 20€ la nuitée.

Vous souhaitez un espace supplémentaire pour vous ou pour davantage de stagiaires?
Nous avons un autre espace partagé avec 2 petites chambres avec lits doubles et son salon avec deux lits simples.Nous proposons
cet espace pour 4-6 personnes avec salle de bain et WC partagés.
★
★
★
★

Chambre double: 29€ par nuit pour l’intervenant 20€ par nuit
Tout l’espace: 220€ la journée
WE :380€
semaine: 1270€

❖ Le café-librairie “ La route du lin ”
Ici, ce n’est pas un monastère, ça vit ! Il est important de comprendre que notre café-librairie spirituel fait partie intégrante
de la vie du lieu. Il reste vivant lors des stages. Ce café du nouveau monde, généralement calme, accueille néanmoins des
conversations et surtout a besoin de vos belles énergies d'évolution. Il peut être l’occasion pour tous les stagiaires de mettre en
pratique leur apprentissage, boire un coup et partager leur vécu après le stage, ou encore profiter d’un sas intermédiaire avant de
retrouver ses pénates. Mais surtout l’énergie des stages soutien et fait profiter par sa rayonnance chaque personne présente. La
partie librairie bien-être et boutique d’artisanat est libre d’accès pendant les horaires d’ouverture.

❖ offre restauration
Pour le meilleur accompagnement et la possibilité de vivre vos stages en toute liberté, nous nous occupons de la pension
complète. Au café, vous mangerez de la bonne cuisine végétarienne faite avec amour. Tous nos produits sont bios, locaux, de
saison, végétariens. Nous pouvons nous adapter aux régimes spécifiques si nous avons été prévenus à l’avance. Pour une question

d’organisation, il est important que nous sachions à l’avance combien de personnes mangent et s’il y a des demandes
particulières. Merci de privilégier la pension complète pour un fonctionnement optimal!

Offre restauration complète: 1 pt-déj.+2 repas : 35€ par personne, par jour.
Si vous avez besoin de détailler les repas selon votre planning:
★ Petit-déjeuner : Il est possible de prendre un petit-déjeuner respectant les régimes de chacun. Lait végétal,
chicoré, sans gluten, etc. Prix : 6€ par personne
★ Repas : Repas complet comprenant plat+dessert, entrée ou fromages selon la saison et les envies.
Prix des repas de stage : 16€ (toutes boissons est en supplément)
★ Goûter : Nous pouvons organiser vos goûters comprenant les boissons et un encas type fruits secs, petits
gâteaux, etc. Prix : 4€ par personne
★ Pique-nique : Nous proposons également des pique-niques sur demande.
Prix : 10€ par personne
Repas de l’organisateur/trice OFFERT lorsque tous les stagiaires sont en pension complète.

Dans l’Amour et la lumière,
Caroline, Jean-PAscal et julie

