Un lieU à la mesUre
de vos évènements

Parking public à disposition.

www.ecole-cheval-paysage.org
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C’est un bâtiment chargé d’histoire, en plein
centre-ville non loin de la place du marché
avec restaurants, commerces, festivals
de musique en été à quelques minutes de
marche.
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De quelques heures de séminaire, au séjour
d’une semaine, en passant par le week-end
d’accueil, la randonnée et la gastronomie,
il existe de nombreuses possibilités de vous
recevoir, dans un lieu calme et apaisant,
avec une cour intérieure et une magnifique
salle d’exposition le cas échéant.

Responsable Accueil Groupes :

séminaires | séjours | week-ends

Pour tout complément d’information :
accueilgroupes@contact.ecoledelavie.net
Tél. 04 75 96 62 27
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accUeil
de groUPes

Nous pouvons proposer
plusieurs formules:
• Nuit
• Nuit + petit-déjeuner
• Demi-pension
• Pension complète

Restauration soignée réalisée
sur place en formule self avec
terrasse ombragée.
La cour d’honneur

les activités
à Proximité

notre offre groUPes
Hébergement :
hors périodes scolaires (week-end et vacances).
Nous n’accueillons que des groupes à partir de
10 personnes.

Sports :
Piscine d’été, conservatoire,
structures sportives :
badminton, squash, tennis,
bowling, golf, piscine couverte,
tennis, randonnée pédestre…

Animations

Notre capacité est de 200 places pendant
l’année scolaire et 280 places l’été.
100 chambres de 2 à 4 places.
Location de linge de lit possible.

Possibilité de stages
en équitation, randonnées
équestres en lien avec
la structure.

Une chambre 2 places

La chapelle des couleurs

Salles de réunion :
Nous disposons de salles
de classes, Bureaux avec
photocopieurs et Fax.
Salle informatique
à disposition

Possibilité d’équipement
audiovisuel, TV, équipement
vidéo, zone WIFI, salle
informatique.

Découvertes touristiques…
et gastronomiques :
Gorges de l’Ardèche,
Grotte Chauvet, Mont Ventoux,
Ferme aux crocodiles.
Nombreux Musées.
Truffes, olives, vins, plantes
aromatiques et médicinales…

