
Plus d'information sur le projet: www.grainandsens.com

Nous souhaiterions que vous preniez part à

notre aventure, et espérons que vous

viendrez sur place régulièrement. Nous

avons aussi besoin de faire appel à nos
proches pour nous aider financer ce lieu.

Avec ces objectifs en tête, nous vous

présentons une idée...

 Le Domaine de Lavenant comprend  2 grands Gîtes, une

maison individuelle et des ateliers. 

Les 2 Gîtes sont mitoyens et possèdent chacun un espace

extérieur, un accès et un parking privatif. 

Au Domaine de Lavenant (du patois avenant

= personne affable) nous sommes à la fois

bercés par la tranquillité et aussi entourés par

la chaleur de notre communauté. C'est là

où nos enfants (et nous aussi !) grandiront. 

L'environnement extérieur permet aux

enfants de jouer en toute sécurité (pas de

passage de voiture) et invite au calme et à la

sérénité. 

Nous avons trouvé le lieu pour notre projet

Grain&Sens!  Avec presque 20 hectares de
bois et de prés, plusieurs dépendances pour

nous héberger et accueillir nos activités ; ce

petit hameau ardéchois et charger d'une

bonne énergie et d'un grand potentiel.  



Période: 
1ere Septembre - 30 Juin 

Sortons du cadre traditionnel d'un timeshare, ou système de
vacances à temps partagé, souvent dans les stations balnéaires

et stations du ski, mais gardons le concept... 

Ce titre pourrait-être transférable à vos proches et à vos amis (idée cadeau), et nous espérons vous accueillir

ainsi très régulièrement pour passez vos vacances et faire parti de notre projet dans la mesure souhaité (des

conseils, chantiers, etc). Ce système est un véritable coup de pouce pour le lancement du projet Grain&Sens! 

Nous proposons l'achat de droit d’occupation d’un ou plusieurs

chambre(s) d’hôte(s) à Lavenant pendant 1 à plusieurs semaines

par an, à une période précise de l’année, pendant 5-10 ans.  

 Autour des gîtes, le Domaine offre aux locataires l'accès à un atelier d'artiste, à une salle de formation (en projet)

et à toutes les offres touristiques du Vivarais, ainsi qu'un accès direct à des chemins de randonnées (dont PR). 

Les chambres d'hôtes proposées en "temps partagé" se

situent au sein du gîte "le grand Tilleul". Il est composé

d'une terrasse en bois de 50m² avec vue sur les Alpes,

une cuisine, une salle à manger, un salon et un hall

d'entrée avec WC, le tout sur 105m².  Les chambres,

avec WC et salle de bain: 

Rez de chaussée: 

     Océane 1 lit double (25m2 ) 

     Leila 1 lit double et 2 lits simples (45m2) 

2eme étage: 

     Virginie 1 lit double et 1 lit simple (30m2) 

     Cécile 1 lit double et 2 lits simples (35m2) 

     David 1 lit double (25m2)

Prix avec repas du midi et soir        1 weekend/an                1 semaine/an      
                                    sur 5 ans:            750€-850€                   2700€ -3000€ 

                                  sur 10 ans:          1500€-1700€                 5250€-6000€ 

 Le prix est en fonction du chambre acheté; l'achat de plusieurs semaines possible 

Prenez contact avec nous pour plus de renseignement: info@grainandsens.com

Tem
ps

Les visiteurs ne feront pas seulement partie de notre

communauté pendant leur séjour, vous aurez également

accès à un atelier d'artiste, à un atelier, à des jardins, à

une salle de jeux, à des soirées musicales, à une

bibliothèque et à des sentiers de randonnée.

Pour plus d'informations, contactez-nous à: info@grainandsens.com 


