VILLA ALTO
Accueil de stages et séminaires en Ardèche
La villa Alto est un rêve de contemporain achevé en 1992.Comme
un objet architectural non identifié, la villa Alto s'est posée en
Ardèche en 1992. L'architecte Hubert Mesnier a imaginé, pour son
ami Philippe d'Aulan, la maison de ses rêves, suivant la course du
soleil et offrant une vue panoramique sur les Cévennes.
Cette villa hors du commun est implantée sur le Domaine du Taillé,
lieu préservé et propice au ressourcement. Le Domaine de 100 ha
est situé au cœur du parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Perchée sur 5 m de hauteur et grâce à ses larges baies vitrées
surplombant le parc, la villa Alto offre une vue imprenable sur la
nature et l’horizon lointain dessiné par les Cévennes. Toutes les
pièces offrent des espaces généreux accompagnés d’une belle
luminosité. Avec sa piscine bordée d ‘un jardin Zen et l’originalité de
son architecture, la villa Alto invite à la rêverie grâce à un
dépaysement totalement assuré !

Villa De 280 m2 dans
une zone privative du
Domaine

Maison
et
ses
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Intérieur et Extérieur,
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En Option :

Repas au restaurant à
300m ou Livraison sur
place à la villa
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pour vos évènements
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La Villa Alto & ses dépendances

Villa Alto (280m2) : Deux grandes chambres donc un lit 160 pour l’une
et deux lits 90 pour l’autre, une grande mezzanine de 80 m²
comportant une chambre avec deux lit 90 et un canapé lit 160, une salle
à manger avec cuisine équipée, un grand salon TV, une très grande
salle de bains, une petite salle d’eau, deux WC, une piscine au sel, et ses
bassins Zen, 1 ha de jardin privé.

Première dépendance (chalet 40m2) : Deux
chambres don’t un lit 160 et un lit 90, une salle
d’eau, un WC, un salon avec kitchenette.

Seconde dépendance (24m2) : Deux chambres
avec 2 lits 80 dans chaque chambre, une salle
d’eau, un WC

Option 1 : Location de la villa dans sa globalité, avec ses
dépendances, pour la pratique et l’hébergement du groupe
600 € / nuit du 1 septembre au 30 juin (2 nuitées minimum)
750 € / nuit en juillet et août (5 nuitées minimum)
Linge de maison, draps et serviettes ; Taxe de séjour et Communication pour votre évènement sur le
programme du Domaine inclus.
Options :
-Ménage en fin de séjour (200€ si vous ne souhaitez pas remettre la maison en état avant le départ)
-Supplément chauffage en période froide (5€/personne/jour de décembre à février inclus)
-Repas au restaurant à 300m ou livrés à la villa :
Un repas + deux collations: 28€/jour en juillet-aout ou 23€/jour les autres mois.
Deux repas + un petit déjeuner + deux collations: 48€/jour en juillet-aout ou 43€/jour les autres mois.

L’acompte à régler à la réservation est de 30% du montant de la location. Le solde de 70% + les
éventuels suppléments repas et ménage sont à régler sur place, le jour d’arrivée du groupe. En cas
d’annulation du groupe, les 30% d’acompte ne sont pas remboursables mais seront proposés sous
forme d’avoir dans le cadre d’un prochain séjour.
Les suppléments repas sont offerts pour un intervenant à partir de 12 stagiaires.

Répartition des couchages :

Chambre n°

Couchage(s) dans la
chambre

58 (Villa)

1x160 cm

1 ou 2

57 (Villa)

1 x 160 cm
ou 2 X 80cm
2 x 80cm + 1 canapé lit
140cm

1 ou2

Mezzanine
(Villa)
1ère dépendance : 54 ( 2
chambres )
2ème dépendance : 55 (
mezzanine +chambre )

4 x 80cm ou 2 x 160cm
1 x 160 cm + 2 x 80cm

Occupant(s)
potentiel(s)

2 ou 3
1 ou 4
2 ou 3

Salle de bain dans WC dans la
la chambre
chambre
Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Option 2 : Location du salon de pratique uniquement
Salon Villa Alto : 70m²

:

Juillet / Août : 245 € TTC
Autres mois : 190 € TTC

Avec sa vue dégagé sur les monts
d’Ardèche et son espace lumineux, le
salon de la Villa Alto vous offre un lieu
de pratique exceptionnel.

Du matériel à votre disposition : tapis,
coussins, briques…etc

Vous pouvez également profiter, au
pied de la Villa,d’un espace de pratique
exterieur.

Avec cette seconde option, chaque participant pourra choisir et réserver son hébergement en
pension complète parmis l’ensemble des hébergements du domaine.
Voir conditions de stages pour plus d’informations

Le Domaine du Taillé, lieu préservé, propice au ressourcement
Ce lieu préservé, propice au repos et au ressourcement est le lieu idéal pour l'organisation des stages
d'arts martiaux, yoga et activités artistiques diverses. L'ensemble témoigne d'une parfaite
intégration avec la nature environnante. Cet endroit est voué à votre ressourcement, votre bien-être,
votre sérénité pour un séjour hors du temps !
Au cœur du Domaine, une vallée verdoyante cache en son fond une magnifique rivière aux abords
encore sauvages portant le nom de « Boulogne ».
Aux abords de la maison, la forêt laisse place aux sous-bois éclaircis.
De petits jardins fleuris aux senteurs du sud entourent, tels des écrins de verdure, l'ensemble des
bâtisses.
“Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, peu importe, ici vous êtes ailleurs ! “

Voir la villa Alto en vidéo et découverte de l’ensemble du domaine vue du ciel
http://360tours.fr/domainedutaillé/index.htm

360° :

Site web du Domaine : https://www.domainedutaille.com

Accès & Services à proximité
Domaine du Taillé
1150, Chemin du Taillé
07200 Vesseaux, France
Lien gps :
https://www.google.fr/maps/place/Domaine+du+Taill%C3%A9/@44.6793027,4.4348109,17z/data=!3m
1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5210749f9b6f9:0xd3eaebd436a95c94!8m2!3d44.6792989!4d4.4369996

Transport en commun :
L’aéroport le plus proche est celui de Lyon
La gare sncf la plus proche est celle de Valence
A partir de Valence, vous trouverez des liaisons en bus régionaux (ligne 73), en direction d’Aubenas.
L’arrêt de bus de plus proche est celui de Saint Etienne de Boulogne.
Notre équipe est en mesure d’assurer les transferts entre l’arrêt de bus et la Villa Alto.
L’arrivée du groupe se fait en général à partir de 17h. Si la maison n’est pas louée le matin, et qu’elle
peut être préparée avant, nous pourrons vous proposer d’arriver plus tôt.
Le départ du groupe se fait en général en fin de matinée, à 12h maximum. Vous pourrez pratiquer le
matin, nous vous demanderons simplement de rassembler vos affaires dans les valises dès 9h
maximum afin que l’on puisse déjà refaire les chambres pour l’arrivée d’un éventuel prochain groupe
l’après-midi.

