
LES ATELIERS DE LA VERGNE en 2020

Lieu de résidence pour création, stages, formations, réunions de travail. Sur un domaine de 15 hectares de pleine nature, à 20 minutes d’Angoulême, la 
Vergne est un lieu idéal pour accueillir des groupes de 6 à 15 personnes, voulant travailler dans un contexte qui ressource, de par la nature de son 
environnement.

Espaces communs au groupe
• La salle de travail >  Une grande salle en intérieure (78 m²) chauffée, avec un parquet de danse sous préau, attenant (100m²)
• Le lieu de vie > Lieu de vie commun de 80 m2, avec cuisine, sanitaires (douches et WC), internet, coin repas et salon pour le groupe.

Espaces individuels
• 4 cabanes modules avec lit de 90
• 7 chambres individuelles dont 3 avec lit de 140
• 2 caravanes avec lits de 120
• Des sanitaires communs ( 2 douches, 2 WC) 

          Modules à dormir                             Chambre vitrail          Balcon du lieu de vie      Le lieu de vie            Grande salle



LES ATELIERS de la Vergne 

TARIFS 2020 pour les groupes constitués

Les toiles de tentes, camions, etc...ne sont possibles, seulement si les hébergements sont complets : tarifs :12€ + 5€

Pour tous renseignements : 06 79 30 73 99  ou 06 25 03 32 10

TARIFS /  jour
Espaces communs au groupe Prix / groupe / jour

90,00 €
Parquet bois attenant sous préau couvert 100m²
Lieu de vie commun (Loft) 

Associé au prix individuel
Sanitaire – 3 douches – 4 wc – cuisine collective
Espaces individuels Prix / personne / jour
4 cabanes modules avec lits de 90 23€ + 5€
3 Chambres avec lits 140 (couple) 23€ + 5€ personne supplémentaire 12€

3 Chambres avec lits 90 23€ + 5€
2 caravanes avec lits de 120 23€ + 5€ personne supplémentaire 12€

LOCATIONS POUR LES GROUPES minimum 6 pers

Salle de travail (78 m²)

Amener ses draps (de dessous et de dessus) > Couvertures, oreillers et taies  d'oreillers fournis
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