
 

Tarifs groupe 2017 
Ouvert toute l’année 

 

La Combe de la Périère 

St Crépin 

12380 LAVAL ROQUECEZIERE 

Tel : 05 65 97 50 84 

Site : http://www.lacombedelaperiere.fr/ 

Mail : jyp21@wanadoo.fr 

 

Hébergement 

 
 Chambre de 2,3 ou 4 et un duplex de 2 pers 

et 3 pers. 

 Literie complète et linge de toilette fournis 

(sauf drap de douche) compris dans le tarif  

             ci-dessous. 

 Salle équipée Iyengar ( anneaux, sangles, 

cordes, tapis , poids , couvertures, briques 

bois ou en mousses , chaises ,bolsters, coussin 

de pranayama, tristle, bandeaux, calles etc…) 

 Accès piscine, wifi et circuit randonnée 

imprimé.  

 Pension complète et tous services ci-dessus 

compris : 59 € par jour par pers. 

 Chambre individuelle supplément 15 € ou   

20 € par jour selon la chambre. 

 Chalet individuel supplément 25 € par jour. 

 Nous contacter pour la réservation 

chambres et chalets individuelles 

 La répartition des chambres utilisées sera 

effectuée selon notre choix. 

 

Cuisine 
 

 Végétarienne, légumes bio provenant du 

jardin, autres ingrédients rentrant dans la 

composition des menus 80% bio. 

 
 

 

http://www.lacombedelaperiere.fr/
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Accès “ la combe de la 

périère“ 
Arrivé SNCF gare d’Albi ville. 

 
1. du lundi au vendredi aller à la halte routière 

(10 mn à pied) prendre bus (ligne 708) à 

17h05 demander arrêt St Salvy de Carcaves 

arrivée 18h16 nous viendrons vous chercher.                                                         

Retour départ de St Salvy à 8h40 arrivée à 

Albi halte routière  9h50. 

2. Dimanche (car 920) départ gare SNCF Albi 

ville 18h45 demander arrêt “Croix de Pradel“ 

à  19h29, nous viendrons vous chercher. 

(supplément de  6 € ) .Retour départ “Croix 

de Pradel“à 8h22 ou 14h51 arrivée à gare 

SNCF Albi à 9h04 ou 15h45.     

3. Arrivé dimanche,nous pouvons éventuellement 

aller vous chercher en van à la gare SNCF à 

18h15 un supplément de 10 € vous sera 

demandé. 

Par la route 
Venant de Toulouse-Albi prendre Millau D 999,    

passer Villefranche,Alban à 10km tourner à droite   

Montfranc,Lacaune D 607.Après Montfranc faire 6    

km prendre à gauche direction Laclaparède D 554, 

avant St-Crèpin prendre à droite “La Combe de la      

Periere“  
 

Venant de Millau-St-Affrique, direction Albi D 999,    

dans St Sernin/Rance prendre à gauche Pousthomy-

Lacaune  D 33 à la sortie de Pousthomy, à une 

intersection, continuer tout droit D 33 direction de 

Lacaune faire 7km et à une autre intersection à 

gauche direction Laclaparède D 554 avant St-Crepin 

prendre à droite “La Combe de la Periere“.  

Covoiturage 
 Partager le temps et les frais de route demander 

à l’intervenant la liste contact des stagiaires pour 

vous mettre d’accord. 
 

 
 

Coordonnées GPS 

43° 47’ 56’’ Nord – 02° 38’ 00’’ Est 
Ps : si vous arrivez par le train, veuillez nous 

appeler pour confirmer l’heure d’arrivée. 

 

Site : http://www.lacombedelaperiere.fr/ 

Mail : jyp21@wanadoo.fr 

Tel : 05 65 97 50 84 
 

Modalités d’inscription 

Hébergement. 
 

A lire attentivement 
Chaque stagiaire devra nous adresser un chèque 

d’acompte de 50% à l’ordre de “ Mr Pallu Laurentin 

J.Yves “ qui ne sera pas remboursable en cas de 

désistement moins d’un mois avant le début du 

stage. 

Pour tout stage commencé,le paiement de 

l’intégralité du montant est dû. 

 
En cas d’annulation de stage par manque de 

participants, les arrhes vous seront restituées. 

Les chèques d’arrhes et le solde seront encaissés 

qu’après le stage. 
 

Votre réservation d’hébergement sera 

effective dès réception  du bulletin 

d’inscription accompagné du chèque d’arrhe. 
 

Bulletin d’inscription 

stagiaire 
 

Nom de l’ intervenant: ………………………………………………………. 

Stage:  …………………………………………………………………………………… 

Date: du   ……………………  au  …………………… 

 

Nom …………………………...Prénom………………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….......................................... 

………………………………………………………….......................................... 

Téléphone fixe :……………………………………….. 

                  Mobile :……………………………………. 

Email:…………………………………………………… 
Entourez la réponse correspondante : 
 
Chambre individuelle selon les places disponible                
nous contacter                                 
 

Chambre couple :                   oui         non  
 

Arrivée par le train :                        oui         non  
nous contacter                                 

Je verse la somme de : ……..……………………….. €  

correspondant aux arrhes, par chèque à l’ordre de 
 

Pallu Laurentin J -Yves 
  

La fiche de demande de réservation est à retourner 

impérativement accompagnée du chèque d’arrhes à: 
 

Pallu Laurentin J -Yves et Sylvie 

La Combe de la Périère 

12380 LAVAL ROQUECEZIERE 
 

Je réglerai le solde pendant le stage soit:……………€    
 
Date……………… 

 

Signature : 

http://www.lacombedelaperiere.fr/
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