POUR RÉSERVER VOTRE PROCHAIN SÉJOUR
A partir de 100€ HT par jour en résidentiel et par personne, en
chambre de 2 ou 3 lits (possibilité de chambre individuelle)
A partir de 45 € HT par personne en journée d'études, location
de salle incluse
Prise de contact afin de définir ensemble
la configuration de votre séjour et
valider la date souhaitée
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ÉLESTE
MAISON D'HÔTES
VOUS ACCUEILLE ENTRE ÉTOILES
ET VERCORS

Envoi d'une proposition chiffrée pour
validation et réservation ferme

3 semaines avant votre arrivée:
mise au point des détails
d'organisation
Jour J

Vous êtes bien arrivés chez vous , chez nous!
Vos hôtes, Anne Cécile et Gino s'occupent de tout , s'occupent de vous!
Notre ambition : Vous dégager de toutes les contingences domestiques
afin que vous viviez pleinement les échanges et le partage de votre
séminaire, de votre stage ou de votre formation.

Nous contacter
+33 (0) 6 38 300 588

Séminaire, Journée d'études, Stage,
Formation, Afterwork

814 route du midi 38470 Chasselay
celestemaisondhotes.fr
celestemaisondhotes

Hébergement en pension complète
éco-responsable

VOTRE SÉJOUR

Lyon

Paris
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Gare de Lyon

Bienvenue dans notre
grande maison !
Pour votre confort:
10 chambres
de 2 à 3 lits
avec salles de bains
et sanitaires privatifs
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LE PATIO
65 m² avec 2 espaces attenants
ambiance coworking pour des travaux
en sous groupe
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LA SALLE PINA B.
100 m² à l'extérieur du bâtiment
principal avec la particularité de
posséder un parquet souple.

Un vaste terrain libre et clos
avec vue sur le Vercors

AU MENU

Notre bar à infusion avec un choix de plus
d'une trentaine de boissons chaudes

Turin

éleste dispose de 2 salles principales
équipées permettant d'accueillir vos
évènements suivant leurs natures et le
nombre de participants attendus.

4 salons, 4 ambiances:

Nous vous proposons également une gamme de
pauses à vos envies:
healthy ( fruits frais, smoothie, ...),
énergétiques ( granola, ernergy balls, ...),
gourmandes (cookies, gateaux maisons, ...)
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LES SALLES

Le grand salon avec piano et cheminée
La Mezzanine, espace zen
Le salon Adèle et le Balcon sur
le Vercors pour la fin de repas

Cuisine de saison gourmande et attentionnée par
essence, nous sommes à l'écoute de vos attentes
et de vos recommandations : carnée, végétarienne,
sans gluten, sans lactose, halal ...

Genève
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Une salle à manger avec terrasse
pouvant accueillir jusqu'à
50 convives

Une piscine de 50m²
avec plage aménagée

5

Céleste met à votre disposition dans ces
salles : matériels de projection et de
sonorisation, paperboard, flipboard
connecté, réseau WIFI 4G, ...
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LES ACTIVITÉS
En marge de vos travaux, nous pouvons
vous proposer :
Cours de Yoga tous niveaux
Atelier Produits au naturel
Chemins de randonnées
au départ de la maison

