
LA GRANDE GRANGE :

- Un gîte et des chambres d’hôtes, recommandés pour les groupes 
de 15 à 23 personnes.
- Une salle de 120 m2 (parquetée, sonorisée, avec vidéoprojec-
teur), 10 chambres (de 2 à 3 lits).

EN EXTÉRIEUR : 

- Dans l’enceinte de la ferme d’un verger, d’une terrasse et de 
jardins pour vos pratiques en plein air.
- À proximité des gîtes, découvrez des sentiers de randonnées, de 
belles étendues d’eau, une région à découvrir.

UNE PENSION COMPLETE
ENTRE TRADITION ET CRÉATION
 
Une cuisine simple et élégante, biologique et végétarienne 
(vegan ou sans gluten sur demande), qui allie terroir et inno-
vation. Vous y goûterez des plats traditionnels et des créa-
tions originales faites maison ; Des produits frais, préparés le 
jour même, pour des repas équilibrés, sains et gourmands.

Pour rythmer votre journée, nous proposons des pauses 
avec des boissons chaudes, des jus de fruits et des gâteaux 
maison.  

Les gîtes sont disponibles en gestion libre ou en pension 
complète.

UN ENVIRONNEMENT NATURE
AUTHENTIQUE ET RICHE 

Nichée entre la cité médiévale de Provins et la forêt de 
Fontainebleau, la Ferme du Ravin Bleu se situe dans la Bassée-
Montois, un territoire rural et diversifié. 

La Bassée, ou vallée de Seine, est une zone remarquable et 
unique par sa faune et sa flore.

Le Montois est, quant à lui, un espace plus vallonné, parsemé 
de bois et de petits villages typiques.

Une région authentique, pleine de charme, où patrimoine et 
nature vous offriront dépaysement et escapades.

LA FERME DU RAVIN BLEU
UN SITE IDÉAL POUR LES STAGES,
FORMATIONS ET SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS

À une heure de Paris, un superbe corps de ferme du XVIIe siècle 
sur 3000 m2 de terrain offre des espaces indépendants adap-
tés à la taille de votre groupe et à la nature de votre activité.

La Ferme a été pensée et équipée pour organiser des stages 
et des rencontres dédiés aux activités de bien-être, d’expres-
sion orale et corporelle afin de se retrouver, se ressourcer et 
de favoriser les échanges.

Elle offre des gîtes équipés de deux grandes salles parquetées 
et sonorisées, un hébergement simple et confortable, un envi-
ronnement arboré et protégé, qui en font un lieu unique. 

Des espaces pour (se) découvrir.... 

LA PETITE GRANGE :

- Un gîte recommandé pour les groupes de 8 à 13 personnes, 
accessible PMR.
- Une salle de 60 m2 avec poêle à granulés (parquetée, sonorisée, 
avec vidéoprojecteur), 6 chambres (de 1 à 3 lits).

TARIFS
HÉBERGEMENT

Les tarifs hébergement sont proposés tout compris à : 
70€ / personne / jour en pension complète.
Tarifs valable jusque fin 2020. Sur une base détaillé de :
Nuitée, 32 €. Repas, 13€. Petit-déjeuner, 7€. Ménage, draps, 
etc, 5 €
Ces tarifs sont, tout compris, basés sur un week-end pour 
une arrivée le vendredi soir avec dîner inclus et un départ le 
di-manche comprenant le déjeuner du midi. La pension com-
plète comprend petit-déjeuner, déjeuners, dîners et pauses. 
Thés, ti-sanes et cafés en libre service. La cuisine est bio et 
végétarienne. Vegan ou sans gluten sur demande. 
Ces tarifs donnent accès également aux espaces communs : 
Salle de massage, jardins et jacuzzi. (Piscine prévue fin 2022)

Tarifs détaillés, ajustés et dégressifs sur mesure pour séjours person-
nalisés sur demande.
Il sera demandé un minimum de facturation de :
- 15 personnes sur 2 jours pour la Grande Grange
- 8 personnes minimum sur 2 jours pour la Petite Grange
- 20 personnes sur 2 jours pour l’ensemble du site. 

Ces forfaits incluent les frais de ménage, la location des draps, la 
pension complète et la cotisation des stagiaires aux associations du 
Ravin Bleu.
Les réservations sont validées par un engagement à bloquer le 
créneau désiré. Il sera demandé des arrhes non encaissé avant la 
date de l’événement. Ces arrhes sont demandés dans le cadre d’un 
engagement mutuel. Ils seront perdus en cas d’annulation. (Sauf cas 
de crise sanitaire)
Les règlements s’effectuent à l’arrivée sur les lieux.
Possibilité d’option libre et gratuite sans engagement ni arrhes : nous 
consulter. Tarifs co-working semaine : nous consulter. 
Privatisation de tout le site en gestion libre avec accès aux cuisines : 
Week-end : 1900 € pour le week-end. Semaine : 450 / jour
Tarifs dégressifs sur demande.

Disponibilités : http://www.ravinbleu.org/lafermecalendrier.html
Réservations : http://boutique.ravinbleu.org/gites

 http://www.ravinbleu.org/lafermecalendrier.html
 http://boutique.ravinbleui.org/gites


LES ÉTABLISSEMENTS
DU RAVIN BLEU
 
La ferme est gérée par Le Ravin Bleu et Cultures Singulières, 
des associations indépendantes régies par la loi 1901.
Leur objet est la promotion des arts, des cultures et du bien-
être.

Dans ce cadre, elles sont au service des artistes, des 
professionnels et des associations.

ACCÈS : 
Situé à 1 heure de Paris.
- En train : À 10 min en taxi de la gare de Nangis
À 15 min en bus ou taxi de la gare de Montereau-Fault-Yonne
(Zone 5 du réseau SNCF Transilien).
- En voiture : Autoroute A5, sortie 17 puis Montigny-Lencoup

LES ETS DU RAVIN BLEU, LE PROJET :

- Gérer la ferme, un lieu proche de la nature, dédié aux stages de danse, 
yoga, arts martiaux, théâtre, thérapie, développement personnel... 
- Construire un réseau d’intervenants de qualité, promouvoir leurs 
disciplines et diffuser leur actualité aux membres de l’association.
- Encourager et soutenir l’approche associative et les initiatives 
correspondant à nos valeurs.

VENEZ VOUS RESSOURCER

À UNE HEURE DE PARIS

LA FERME DU RAVIN BLEU
7, rue Turgot.

77520 Montigny-lencoup
Tél. : 09 53 64 7000

Courriel : laferme@ravinbleu.org.
-------------------

http://laferme.ravinbleu.org
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