Conditions
Générales
de Vente

8 rue des pressoirs, 28210 Saint Lucien
06 62 19 24 59

09 72 60 66 89

https://pillayar.fr

hello@pillayar.fr

v1.0

COURS, STAGE & FORMATION DE
YOGA PROCHE DE PARIS

RESSOURCEZ-VOUS !!
En bref
Renseignez « Pillayar » directement dans waze, ou bien le 8 rue des pressoirs 28210 Saint Lucien.
La gare la plus proche est celle d’Epernon (ligne Paris Montparnasse/ Chartres / le Mans).
Cuisine végétarienne prioritairement bio et local, menu unique pour l’ensemble du groupe.
Prévenir au minium une semaine à l’avance en cas d’intolérances ou d’allergies alimentaires.
Nous fournissons le linge de lit, et les produits de toilette (serviette, gel douche, shampoing…).
Prévoir des chaussons et une serviette de piscine (pour la belle saison).
L’acompte n’est pas remboursable en cas d’annulation de votre part. Il est toutefois reportable
sur une autre personne que vous trouveriez pour vous remplacer.
Règlement de l’acompte par CB en ligne. Le solde restant à payer sur place par chèque,
espèces, ou à tout moment en ligne (passerelle CB ou virement).
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RESSOURCEZ-VOUS !!
Présentation
Notre volonté de créer un endroit pour s'évader, ne serait-ce que le temps d'un weekend, est liée à
notre philosophie de vie. Nous aimons recevoir, partager et ouvrir notre regard sur le monde. Cet
endroit nous avons voulu le créer pour qu'il soit reposant et que l'on puisse prendre son temps, se
réoxygéner, faire une pause, lâcher prise…Cet endroit, nous y avons mis tout notre cœur et toute
notre énergie, nous sommes très fiers de pouvoir vous en faire profiter. Ce projet de famille, avec
Anne, ma femme également professeur de yoga, nous est apparu comme étant une chance
supplémentaire de vivre notre yoga au quotidien.

Il règne à Pillayar une douceur de vivre et cette ancienne bâtisse y est pour beaucoup.
Immédiatement, on sent des ondes positives…
Nous vous recevons chez nous en toute simplicité, et participons à l’organisation de vos plus belles
retraites aux portes de Paris.
Quelques informations complémentaires :

Chambres :

Vous serez hébergés dans l'une de nos 5 chambres avec plusieurs autres personnes (de 2 à 4 pers).
Chaque chambre possède une excellente literie, une salle d'eau et des w.c..
Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous proposer de chambre individuelle.
Repas :

En règle générale Antoine se chargera de vous préparer les repas végétariens bio et avec des
produits locaux!! Le but du stage, vous régaler avec des plats équilibrés. Merci de bien remplir vos
contraintes et allergies lors de votre réservation afin d'en tenir compte.
Sur certains stages, nous avons de plaisir de partager notre cuisine avec d'autres chefs, vérifiez le
programme de stages.
Matériels :

Nous fournissons tout le matériel nécessaire pour la pratique du yoga. Vous pouvez si vous le
souhaitez venir avec votre propre matériel.

COURS, STAGE & FORMATION DE
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RESSOURCEZ-VOUS !!
Accès

Nous sommes situés à la frontière des Yvelines et de l’Eure et loir.

Pillayar, 8 rue des pressoirs 28210 Saint Lucien
Deux possibilité s'offre à vous :
Venir en train :

Depuis la gare de Montparnasse ou Versailles chantiers,
Direction Chartres / Le Mans / Nogent le Rotrou.
Descendre à Epernon - 41 à 47 minutes.
Nous pouvons organiser les transferts pour rejoindre Pillayar. Nous essayons
de les regrouper au maximum.

Venir en voiture :

Si vous utilisez Waze, tapez simplement Pillayar dans le champ de recherche.
N'oubliez pas que vous pouvez participer au covoiturage, vous retrouverez le
lien vers la fiche togetzer du stage dans les différents mails que vous avez
reçus.

COURS, STAGE & FORMATION DE
YOGA PROCHE DE PARIS

RESSOURCEZ-VOUS !!
horaires
En règle générale, nous vous accueillons à partir de 16H, le jour du début du stage, mais les
horaires sont spécifiés dans le programme de chaque stage
Nous n'avons pas d'horaire le jour du départ, vous vous sentez bien à Pillayar, restez un peu plus
au bord de la piscine, pour bavarder, vous reposer .....

Télécommunications
Nous avons le privilège d'être situés en zone blanche pendant encore quelque temps. C'est
l'occasion de profiter de votre stage pour faire une pause digitale non ?
Si toutefois le besoin se faire ressentir, nous mettons à disposition le wifi sur l'ensemble du stage.
Le mot de passe se trouvera dans votre chambre.

Règlement intérieur
Merci de ne pas fumer à intérieurement de la maison.
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RESSOURCEZ-VOUS !!
Modalités de réservation
Toute inscription requiert le règlement d’un acompte de généralement 100€ (mais le montant
est variable selon les stages et leur durée) qui peut être réglé par carte bancaire en ligne (via
Stripe).
Lors de votre réservations en ligne, vous allez recevoir :
un premier mail automatique de prise en compte de votre pre-inscription
un deuxieme mail sous maximun 48h, de validation définitive de votre inscription.
Ce délai correspond à la vérification par nos soins qu’il reste bien de la disponibilité à
l’événement.
Ce n’est que lorsque votre inscription est définitivement validée (lors du second mail) que le
montant est débité de votre compte. Dans le cas où votre inscription ne serait pas validée, la
transaction serait annulée, un mail vous en informerez.
Le solde restant devra être réglé sur place (par chèque ou espèces).

Conditions d’annulation du stage
par les participantS
L’acompte versé vaut engagement de la part des participants et est non remboursable.
En cas d’annulation de votre part, il est toutefois reportable sur une autre personne que vous
trouveriez pour vous remplacer.
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RESSOURCEZ-VOUS !!
Conditions d’annulation du stage par
l'organisateur
En cas d’annulation du stage par l’animateur, l’acompte est intégralement restitué.

Tarif,paiement, solde et modalités
de règlement
Sauf mention contrainte le tarif précisé lors de votre inscription

concerne

uniquement le

paiement pour Pillayar.

Le solde restant devra être réglé sur place :
par chèque à l'ordre de Pillayar
en espèces
Possibilité de nous faire également parvenir par virement le solde du stage une semaine avant.

