
Le séminaire a lieu à « La clé de sol » à  Marsaz 26260     
Coordonnées GPS : N 45° 7' 31.7  E 4°0 55' 4 .4

       

La propriété, 1145 chemin des Marais, est isolée en pleine campagne 
à 13 km de Tain l’Hermitage (A7 n°13) et 20 km de Romans (A 43 n°7)

                     

            

Réservation de l’hébergement sur place : Tarif 2023

 Tania : 06 38 84 12 56 / 06 22 64 06 42   sametania@yahoo.fr    

 Une chambre indépendante avec douche et WC : 70€

Quatre chambres (2x2 et 2x3 lits) avec deux sanitaires communs à l’étage 
  45 € pour une personne seule

                             31 € par personne en chambre partagée à deux
                            28 € par personne en chambre partagée à trois

Une chambre en terre/paille dans la nature (sanitaires dans la maison)
                        41€ pour une personne seule

28€ par personne en chambre partagée à deux

Un dortoir de 11 lits avec d’autres sanitaires communs  
               (à partir de 4 pers)          25€ par personne

Camping-car 17€ la nuit    Draps   7€ le stage      Serviettes 7€ le stage

                                                                                                                                …/…



Petit déjeuner en sus (5€/ pers)                    
       Les repas de midi sur place sont inclus dans le prix du stage.

Une grande salle de détente est à disposition.
Une cuisine équipée est disponible pour les repas du soir.

L'hébergement sur place permet de profiter 
de la dynamique du groupe et de la présence du lieu.

             

                                             Itinéraires        

Sortie N°13 : Tain l’Hermitage-Romans

Au 1er rond-point, prendre la 1ère à droite : D532 direction Romans, Mercurol.

Au 2° rond-point, prendre la 3° voie D115 direction Mercurol, Veaunes , Chavannes. Traverser le village de 
Mercurol.

Au rond-point, en face direction Veaunes, Chavannes. Traverser le village de Veaunes 

Continuer sur la D115 direction Chavannes Dans le village de Chavannes,juste avant le bar-restaurant, 
prendre à gauche: D115a direction Marsaz.

A la sortie du village, prendre à gauche direction «Chantemerle les blés». Continuer sur cette route et 
passer devant le syndicat des eaux de la Veaune (sur la droite). Après le syndicat des eaux, prendre la 
première route sur la droite. Panneau « La Clé de Sol »

Continuer tout droit sur un km jusqu’au parking de la Clé de Sol, sur la droite. C’est là!

Sortie N°7: Romans sur Isère   

   Rester sur la rocade de Romans, d’abord en direction de Romans (Ne pas aller au centre ville), puis en 
direction  de St Donat .  Depuis la sortie N°7  passer 7 ronds-points ; au 8ème, prendre la 1ère à droite: D53 

direction St Donat (13 kms)

A l’entrée de St Donat, au rond-point, prendre la 3° voie: D67 direction Tain, Valence. A la sortie de St 
Donat continuer sur la D67  en direction de Clérieux, Tain, Valence sur environ 2 km.

Après le passage d’un pont (barrières vertes), prendre à droite une route qui monte : D115 direction 
Chavannes, Marsaz.

En haut, au stop, prendre à droite: D114 direction Marsaz (0,8 km). Traverser le village de Marsaz. A la sortie 
continuer tout droit: D114 direction St Barthélémy de Vals. Passer sous le pont du TGV. 

Attention ralentir ! Après le pont, prendre la 2° route à gauche : « chemin des Marais ». Suivre les panneaux 
« la Clé de Sol ». On aperçoit une grande bâtisse jaune aux volets mauves sur le côté gauche de la route: 

c’est là.           
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