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Le DODECADOME et son Logis des Fleurs
Tarifs et Conditions GENERALES 2 0 2 1
Valables du 01.01 au 31.12.2021

Le Dodécadôme et le Logis des Fleurs, sont nichés
depuis 16 ans dans l’écrin biodynamique de Baume
Rousse, à Cobonne dans la Drôme. Ils se situent à
430 m d’altitude, au cœur de la Biovallée, entre
Vercors et Provence. Ils ont été conçus et sont
gérés par Marion Haas et Stéphane Cozon présents
à Baume Rousse depuis 1987.
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Le DODECADOME
De conception organique et bioclimatique, le Dodécadôme est une salle à 12 faces.
Enveloppe harmonieuse de 120m2 au parquet de mélèze, elle est propice à toutes
les activités relaxant ou fortifiant le corps, apaisant l’âme ou élevant l’esprit.
Et parce que les modifications climatiques sont une réalité, nous l’équipons en
pompe à chaleur réversible, pour plus de confort hiver comme été.

Le Logis des fleurs
Construit en ossature bois et frangé par ses ombrières, il est doté de six chambres spacieuses et
lumineuses, dédiées aux senteurs de la région. Il peut accueillir de 12 à 15 personnes, en 6 chambres de
2 ou 3 lits de 80x190, jumelables. Il dispose de trois salles de bain (une pour deux chambres). Un coin
bibliothèque, un petit frigo et des transats sont à votre disposition.
Proche du Dodécadôme, l’espace d’accueil propose également une chambre et une salle de bain, ainsi
qu’une kitchenette.

La cambuse
Les repas se prennent à la Cambuse, l’espace restauration.
Il vous y est proposé une nourriture goûteuse adaptée à tous les palais. Variée, bio, locale, fraîche et de
saison, principalement ou totalement végétarienne, notre cuisine met en valeur les produits du
territoire. Elle est attentionnée et inspirée, entre saveurs traditionnelles et associations inventives.

L’espace de baignade naturelle
En toute saison, l’espace de baignade naturelle et sa plage en bois de pin sont accessibles aux adultes,
en journée, pour un bain d’eau de source ou de soleil, une pratique ou une méditation.
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Tarifs

2021

TTC

Le DODECADOME
12 € par personne et par jour (offert pour l’animateur/trice).
Nouveau ! 9€ par personne et par jour pour tout séjour d’une durée supérieure à 3 jours.
La location du Dodécadôme comprend l’accès au matériel disponible sur place (tables, chaises, matelas, couettes, zafous, chaine
hifi, paper- board, écran et vidéoprojecteur). Nous nous chargeons d’installer le matériel dans la salle suivant la configuration que
vous souhaitez.
Dans le Dodécadôme : ni nourriture, ni souliers (boissons, chaussures ou chaussons dédiés sont acceptés).

La pension complete (minimum 10 personnes)
73€ par personne et par jour (+ taxe de séjour 1€ par nuit).
Elle comprend les repas et l’hébergement ainsi que les boissons chaudes ou fraiches pour la journée.
Au menu :
le matin : pain demi-complet, galettes de sarrasin, beurre, purée de sésame, confitures maison, boissons chaudes. Le midi et le
soir : entrée, plat, fromage ou dessert, boissons chaudes . Et chez nous, l’eau coule de source ! ... Un placard et un petit frigo sont
à votre disposition pour ranger les « grignoteries » complémentaires que vous souhaiteriez apporter.
La cuisine est réalisée, soit par Marion soit , sous sa supervision bienveillante , par une équipe de collaboratrices jeunes ,
compétentes et dynamiques, soucieuse de la filiation à suivre, respectueuses d’un Cahier des charges rigoureux « attentionné, bio,
local et de saison » et ce sans relation hiérarchique.
Pour toute formule « à la carte » (demi-pension, brunch, panier-repas, repas gourmet ou autre point) nous consulter. Repas
pour les externes possible.
A condition d’en être avertis à l’avance, nous ferons de notre mieux pour les personnes présentant des intolérances ou allergies
alimentaires.
Dans un esprit de convivialité, et afin de maintenir un tarif accessible, tous et toutes sont invité(e)s à participer au
moment des repas (mettre le couvert, couper le pain, servir, débarrasser, donner un coup d’éponge sur les tables et de balai au
sol, remplir et vider le lave-vaisselle).
Le tarif indiqué correspond à un hébergement en chambre double ou triple. Draps, taie carrée et serviettes non fournis. Pour
voyager plus léger ou en cas d’oubli possibilité de location du linge, en nous le signalant si possible à l’avance : 10€ par personne
pour le séjour.
Il est possible d’avoir une chambre seul(e), si disponibilité : supplément de 15€ par nuit (offert pour l’animateur).
Le ménage est à notre charge cependant nous vous demandons de bien vouloir laisser les lieux en état (mobilier remis en place,
poubelles triées, cendriers vidés) et de respecter les consignes sanitaires que la situation imposerait. De notre côté, bien
évidemment, toutes les préconisations sanitaires en vigueur seront respectées.
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La gestion libre (minimum 12 personnes)
La nuitée : 39 € par personne (+ taxe de séjour 1€ par nuit).
Le Dodécadôme : 12 € par personne et par jour

Autres prestations
Stéphane et Marion, assistés désormais en cuisine, ont donc plus de disponibilité.
Ils peuvent animer, à la journée ou lors de vos séminaires, des ateliers où ils vous feront
bénéficier de leurs diverses compétences ainsi que de leur connaissance approfondie de ce coin
de paradis qu’ils ont façonné depuis plus de 30 ans :
Approche de la bio-dynamie, formations de base et d’approfondissement
Balades découvertes : avec apports sur la botanique, la géologie, l’histoire…
Balades contées
Ateliers autour de la cuisine et de l’alimentation : « Et si ma fourchette pouvait sauver la
planète ? » le guide de l’alimentation responsable, écrit par Marion, vient de sortir aux éditions
du Rouergue. Elle se propose d’animer des ateliers ou des échanges sur ce thème.
Ateliers de peinture, d’écriture, arts du mouvement…
Ils peuvent également intervenir hors de Baume Rousse et vous accompagner ou vous
conseiller dans vos projets et activités de jardins, fermes, soins au paysage…
Exemples de tarifs :
journée de formation : 700€ , atelier de 2 heures : 120€, balade découverte de 3 heures : 180€
Nombre de participants limité.
Les contacter pour plus de précisions.
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Inscriptions, conditions d’engagement et d’annulation,
La durée minimum de séjour est de 2 nuits, 3 lors des ponts et l’été .En cas d’effectif inférieur au
minimum il sera décidé d’un commun accord si le stage est maintenu et à quelles conditions.
Il incombe à l’organisateur : de gérer les inscriptions, pour sa partie comme pour l’hébergement et les
repas, d’adresser à chaque stagiaire dès son inscription la fiche pratique rédigée par nos soins ainsi
que la fiche « baignade » (qui lui sont communiquées à la signature du contrat), de s’assurer qu’il en a
été pris connaissance avant l’arrivée sur place et d’en faire respecter le contenu. Nous sommes à l’écoute
en cas de questions personnelles spécifiques.
Afin de concrétiser l’engagement mutuel, des arrhes sont versées lors de la signature du contrat
(pension : 30 % du montant total TTC, calculé sur le minimum soit 10 personnes ; gestion libre : 40% de
montant total TTC, calculé sur le minimum soit 12 personnes ) par chèque à l’ordre de « La Ferme de
Baume Rousse SARL ». La date d’encaissement est fixée ensemble avec possibilité de fractionnement.
La réservation de la période n’est confirmée que lors de la réception du contrat signé et des arrhes.
Merci de nous faire parvenir à l’avance ou de nous remettre au plus tard à votre arrivée, votre
attestation d’assurance responsabilité civile et un chèque de caution de 300€ pour le
Dodécadôme (ou de 600€ si vous utilisez la cuisine). Ce chèque n’est pas encaissé et est restitué par
courrier dans les huit jours suivant la fin du séjour, déduction faite des remises en état éventuelles si
sont constatés des dégâts, de la casse ou des dégradations non couverts par votre assurance.
Le règlement du solde s’effectue en début de séjour. Nous acceptons chèques bancaires, espèces et
chèques vacances ANCV. (pas de CB)
En cas d’annulation, quel que soit le délai, les arrhes sont conservées. Cependant, si vous trouvez ou
nous trouvons quelqu’un pour reprendre votre période, nous pourrons alors vous les restituer (une
somme forfaitaire de 50 € sera déduite pour frais de dossier.)
Nous pouvons annoncer votre séminaire , votre retraite ou votre stage sur notre site internet et
notre page facebook, ou diffuser vos plaquettes, sans surcoût, si vous le souhaitez et si vous nous
communiquez les informations. Nous serons ravis d’établir des liens réciproques avec vos propres outils
de communication.
Engagés dans la fraternité économique et dans la mesure où l’animateur du groupe est lui aussi dans cette
dynamique, nous sommes à l’écoute des difficultés financières éventuelles de chacune ou chacun car
« l’ argent ne doit pas être un obstacle aux relations entre les êtres humains ».
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Points pratiques
• Par respect pour le repos des résidents divers du site, nous vous remercions de passer
en « mezzo voce » après 22h30, dans tous les espaces intérieurs comme extérieurs.
• Il n’y a pas de point internet ni de wifi, mais la 4G est accessible (selon opérateurs).
• Nous vous remercions d’utiliser vos téléphones mobiles avec discrétion.
• Les espaces intérieurs sont non-fumeurs.
• Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés sur le site.
• Dans le Dodécadôme : ni nourriture, ni souliers.

acces
Le Dodécadôme, situé à 10 mn en voiture de Crest, est accessible en
transport en commun. Depuis la gare de Crest, correspondance jusqu’à notre porte
par un système de taxi collectif subventionné par le département sauf dimanche et
jours fériés. Réservation : 0810.26.26.07. Coût: environ 5€ par trajet et par personne.
(Pensez à vous grouper et à réserver minimum 3 jours d’avance, à l’heure du dernier
train de votre groupe).
Nouveau ! Conditions négociées avec les taxis du val de Drôme depuis les gares de
Valence ou Crest. Réservation : 04.75.25.11.11 minimum 24 h d’avance.
En voiture, compter 40 mn depuis la sortie de l’A7 à Valence Sud (en venant du Nord),
20mn depuis la sortie Loriol (en venant du Sud). Nous sommes à 50 mn environ de
Romans, Montélimar, Valence et Die. Compter environ 2h pour venir de Lyon, 2h30 de
Montpellier ou Marseille, 3h de Genève.
En train, compter environ 3 heures depuis Paris (selon correspondances).

PENSEZ à la planète et à votre budget : prenez le train ou CO-VOITUREZ !
Latitude : 44.768458 Longitude : 5.090187

04.75.25.08.68

contact@ledodecadome.fr
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