
                                                             Domaine des 7 Vallons 

                                                                     tarifs 2022 
                                                                                      1 rue du Routy Le Château 

                                                                                       Villers-en-Prayères 
                                                                                       02160 Les Septvallons 

 
 

 
 

!  Le lieu 
 
Situé entre Reims et Soissons ; il est composé d'une "demeure" construite selon les 
principes de la Biologie de l'Habitat, d’un "manoir", d’un pavillon et de dépendances 
implantées sur un terrain de 43 hectares avec lacs, forêts et prairies. 
 
Ce lieu reçoit exclusivement des stages de développement personnel ou spirituel. 
La nourriture est végétarienne, composée à 80% d’aliments issus de l’agriculture 
biologique. 
 
 

!  Les tarifs des hébergements en pension complète par jour 
 
 

 
 
 
 

 
             Les serviettes de toilette et le shampoing douche sont fournis. 

 
 
 
 
             

Chaque participant apporte ses serviettes de toilette. 
 

 
 

                     
Chaque participant apporte ses serviettes de toilette, draps ou sac de couchage. 

                                                                 Nous fournissons une couverture en laine. 
 

 
 

(sdb+wc privatifs) LA DEMEURE*** 
chambre seule 115€ 

chambre double 85€ 

(sdb+wc collectifs) LE MANOIR** 
chambre seule  75€ 

chambre double 65€ 

(sdb+wc collectifs) LE PAVILLON* 
lits superposés (3/4) 55€ 

(PRINTEMPS/ÉTÉ) L'ESPACE CAMPING 
Emplacement 40€ 



!  Réservations 
 

Auprès de Ludivine par mail ou tel 
domainedevillers@orange.fr / 06 07 91 04 91 

 
Merci de réserver votre hébergement dès votre inscription au programme.  

 
Un acompte de 20€ par jour de stage est demandé. Le règlement peut être 

effectué par CHÈQUE à l'ordre "DOMAINE DE VILLERS 02" ou par VIREMENT                                     
(indiquez dans l'objet votre nom de famille suivi de l' intitulé du stage) 

 

 
 

Merci d'indiquer également dans votre mail de réservation : 
 

- vos coordonnées complètes: Nom, Prénom, adresse postale, mail, téléphone 
 
- votre choix d'hébergement n°1 et n°2. Nous ferons de notre mieux pour satisfaire 
votre premier choix.  
 
- si vous avez des intolérances ou allergies alimentaires. Nous adapterons au 
mieux les repas. La cuisine du Manoir sera à votre disposition pour y conserver et 
préparer ce qui serait essentiel au bon déroulement de votre séjour. Merci d'apporter 
votre pain sans gluten.   
 
- si vous avez besoin d'une navette (la gare et l'horaire d'arrivée).  

 



 
!  Pensez à apporter: 

 
- une paire de chaussons ou chaussures d'intérieur  
- une deuxième paire de chaussures pour les ballades dans la forêt 
- des vêtements de pluie si nécessaire 

 
 

!  Moyens d’accès 
 

¤ Par la route 
*l’A4 en venant de Paris, sortie 21, direction Fismes 
*la N2 puis N31 à Soissons, en venant de Paris, sortie Braine. 

 *l’A344 (A4) en venant de Strasbourg-Nancy-Troyes, sortie direction de 
Soissons-Fismes 
 *l’A26 en venant de Lilles-Bruxelles, sortie 13, direction Laon 

 
Attention: les GPS ne sont pas très fiables pour vous rendre au Domaine! 

(pas de problème avec Waze). Nous vous conseillons donc d'indiquer la rue 
Saint-Médard à Villers-en-Prayères.  Une fois à la mairie, la rue du Routy le 
Château est sur votre gauche. Un panneau bleu "STAGE" vous indique la bonne 
direction. Après avoir dépassé la ferme, vous arriverez au Domaine. Les places de 
parking et le portail sont sur votre gauche.  

 
¤ Par le train 

 *Gare T.G.V. Champagne Ardennes (proche de Reims) à 37 km 
 *Gare de Soissons à 29 km (TER HDF depuis Paris Nord direction Laon) 
 *Un service de navette peut être programmé en regroupant plusieurs personnes 
en gare de Soissons, Reims Ville, T.G.V Champagne Ardennes  
(tarifs en cours de révision) 
 

 
 

!  Contact et adresse 
 

Ludivine PIERRE : 06 07 91 04 91 
 

Domaine des 7 Vallons  
1 rue du Routy le Château   

Villers-en-Prayères 
02160 LES SEPTVALLONS 


