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Stages et séminaires Saison 2021/2022 
Pillayar est à la fois à un lieu vie et un lieu de séminaire. Nous nous réservons donc le droit de ne pas donner suite à 
une demande de réservation qui ne rentre pas dans le cadre de nos valeurs. 

Réservations 
Conditions de réservations 

Pillayar a pour vocation d’accueillir des stages et séminaires de bien-être, notamment sur les thématiques suivantes: 

 Pratiques de bien-être (Yoga, Pilates, Tai Chi, Qi Gong, réflexologie, reiki, méditation…),
 Développement personnel,
 Création artistique,
 Ecologie et respect de la nature (permaculture, randonnée, plantes sauvages…)
 Cuisine,
 Bien-être au travail,
 Gestion du stress, RSE, Intelligence collective, leadership éthique...,
 ou tout autre sujet entrant dans ce champ.

Ces stages doivent être donnés par des personnes formées et assermentées à leurs pratiques, dans le respect : 

 de la règlementation française,
 des hôtes,
 du site ainsi que du voisinage et du village.

Conditions de remplissage 

Un minimum de 10 participants (hors organisateur) est demandé pour chaque stage. Dans le cas où celui-ci se 
déroulerait sans atteindre ce quota, Pillayar se réserve le droit de facturer le nombre de participants manquants 
directement auprès de l’organisateur. 

Conditions d’utilisations du lieu 

Pillayar vous sera privatisé durant toute la durée de votre stage, à l’exception des parties privée réservées au 
gestionnaire du lieu, qui vit sur place. 

La piscine vous est mise gracieusement à disposition. Elle est ouverte et chauffée généralement de juin et à septembre, 
en fonction de la météo. Elle peut cependant rester fermée si toutes les conditions ne sont pas réunies. La non 
ouverture de la piscine ne pourrait donner lieu à aucune compensation de la part de Pillayar. 

L’accès à la piscine reste sous la responsabilité des stagiaires, celle-ci étant non surveillée. 

Communications 

Pillayar et l’organisateur conviennent de communiquer régulièrement afin d’avoir de la visibilité sur le remplissage du 
stage, de la répartition des chambres, des contraintes alimentaires… 

Une description du stage ainsi que du programme sera demandée au moins 3 mois à l’avance. 

L’organisateur reste acteur de la promotion de son stage. Cependant sauf mention contraire Pillayar pourra diffuser 
des informations concernant le programme et la disponibilité du stage sur le site www.pillayar.fr et par tout autre 
moyen de communication qui lui convient. Pillayar ne pourra être tenu responsable du nombre de stagiaires. 

http://www.pillayar.fr/
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Formules 
Une formule vous est proposée afin de s’adapter au mieux à vos souhaits. La liste des prestations suivantes est incluse :

 L’accès au site avec l’ensemble des parties communes, à savoir l’accueil, les différents salons, la salle dinatoire,
ainsi que les chambres,

 La salle de pratique et son équipement, à savoir tapis, sangles, briques, coussins, couvertures…
 Les espaces extérieurs y compris l’accès à la piscine chauffée (en saison de juin à septembre),
 L’hébergement en chambres partagées de 2 à 4 personnes. Fourniture du linge de lit (lit fait à l’arrivée) et

fourniture du linge de toilette.
 Thé, tisanes, café en libre accès,
 La gratuité de l’ensemble des prestations pour le premier organisateur.

Un minimum de 2 nuits est requis pour réserver. 

Formule liberté 

Dans cette formule, le site mis à votre disposition inclura l’accès à la cuisine et à une réserve pour y stocker vos 
aliments apportés par vos soins. L’ensemble des repas y compris le petit déjeuner sera à la charge de l’organisateur du 
stage ou de son prestataire. 

Cas particuliers 

Au cas par cas nous nous adapterons à vos demandes afin de vous fournir une prestation sur mesure. 

Par exemple, nous pouvons vous proposer une option aux formules proposées : 

Stagiaires non résidentiels 

L’ouverture du lieu aux stagiaires ne désirant pas être hébergés sur place peut être envisagée si le stage accueille un 
nombre minium de 12 inscrits en résidentiel et dans la limite de 3 non résidentiels. 

Les stagiaires non résidentiels devront s’acquitter d’un droit d’accès de 15 € par jour. Les frais pédagogiques seront à 
régler directement auprès de l’organisateur. 
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Tarifs et acompte 
Une tarification sur mesure sera établie en fonction de plusieurs critères : 

 Un tarif dégressif en fonction de la durée du séjour,

 Option choisie.

À titre d’exemple pour un stage de 10 personnes et 2 nuits soit le minimum requis et selon la formule choisie : 

Type de formule Prix par personne et par nuit 
Liberté 87.5 € 

Les prix sont TTC. Taux de TVA applicable 10%, Taxe de séjour : 0,66€ par nuit et par personne. 

Nous offrons la gratuité du stage au premier enseignant. Nous demandons un forfait linge de 5€ pour chaque 
accompagnateur. 

Acompte 

L’acompte, demandé pour bloquer définitivement la réservation, est défini suivant un forfait basé sur le type de 
formule et la durée du séjour. 

De 2 à 3 nuits 4 nuits et plus 

Liberté 600 € 800 € 

Modalités de facturation et encaissement 

L’acompte ne sera pas encaissé, sauf en cas de paiement de la totalité du séjour de la part de l’organisateur. Le paiement 
de l’acompte pourra se faire soit par chèque soit par virement. 

Dans le cas où les élèves payeront directement la partie pédagogique à Pillayar, une plateforme de paiement sera mise 
en place, pour gérer les inscriptions des élèves pour leur séjour à Pillayar. Les modalités exactes vous seront 
communiquées lors de votre réservation de séjour. 
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Modification et annulation 
Une demande de modification et d’annulation devra être envoyée par mail à hello@pillayar.fr dès que possible. 

Modification 

Date 

Un changement de date demandé par l’organisateur sera considéré comme une annulation. 

Annulation 

En cas d’annulation de la part de l’organisateur, celui-ci perd l’intégralité de l’acompte déjà versé. 

Règlement 
Règlement par chèque à l’ordre de Pillayar, en espèces ou par virement. Attention, pas de paiement CB disponible 
sur place. 

Assurances 
Pillayar est couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle. 

Elle ne saurait se substituer à : 

 L’assurance villégiature dont doit disposer chaque participant (garantie habituellement incluse dans leurs
Responsabilités Civiles) et qui couvre les dégâts qu’ils sont susceptibles d’occasionner sur le lieu,

 L’assurance en Responsabilité Civile de l’organisateur du stage, en qualité d’enseignant.

Pillayar ne saurait être tenu responsable de toute plainte relative à l’enseignement dispensé pendant le stage. 

mailto:hello@pillayar.fr
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