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BAR À JUS, SAUNA, ACTIVITÉS

Avignon, île Piot
La péniche Althéa est un lieu unique, qui regroupe un collectif de
thérapeutes & intervenants en médecine douce, un bar à tisanes,
jus de fruits et jus de légumes associatif, une salle accueillant des
activités en lien avec le bien-être, une salle avec sauna japonais et
une chambre d’hôtes.

www.peniche-althea.fr

penichealthea

LES THÉRAPEUTES
10 spécialistes expérimentés
et complémentaires, passionnés
par leur pratique.
Les rendez-vous sont à prendre
directement auprès des praticiens.
> Liste des thérapeutes :
www.peniche-althea.fr/therapeutes

NOUVEAU !

LE SAUNA JAPONAIS
- Une chaleur sèche et douce
à intrarouges.
- Soulage les douleurs musculaires
et articulaires.
- Réduit le stress et la fatigue.
- Aide à retrouver une peau lumineuse
et douce.
- Des forfaits sauna + massage
sont aussi disponibles !
> Réservation en ligne :
https://calendly.com/penichealthea

100 o/o
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LE BAR
Jus de fruits et légumes frais, tisanes,
thés, café… Pour la santé, pour le
plaisir, venez découvrir de nouveaux
goûts et sensations !

du jeudi au samedi de 11h à 19h

LA CHAMBRE D’HÔTES
Totalement indépendante, la cabine
du marinier dispose d’une petite
terrasse privée et d’une vue
d’exception sur le Palais des Papes,
à 10 min. à pied de la place Crillon
et du centre historique. Un lieu
calme, entouré de verdure, discret
et chaleureux. Disponible à la
réservation en journée et en soirée.
> Réservation par email : contact@peniche-althea.fr

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Retrouvez tout au long de l’année un programme d’activités riche
et innovant. Faites votre choix et lancez-vous !
Inscription auprès des intervenants.
Cours hebdomadaires : Vinasya Yoga, avec Erika les jeudis soirs et
dimanches matins et Hatha Yoga avec Marine les lundis après-midi.
Ateliers de bien-être et développement personnel, formations :
psychogénéalogie, mouvement authentique, café couture, Tao & Qi
Gong de la santé, cercle de femmes, Om Chanting, lungo (danse
africaine), Fleurs de Bach.
> Calendrier & coordonnées
des intervenants :
www.peniche-althea.fr/calendrier
ou : rubrique évènements de la page
Facebook de la Péniche Althéa
> La grande salle est disponible à la
location pour des activités
en lien avec l’éthique de la péniche.
Tarifs et infos sur demande.

AUTOUR D’ALTHÉA…
Althéa Voyages : Althéa se décline en créant
des voyages en conscience et initiatiques, des stages
et des séjours en lien avec le « bien-être ».
> Paola Zanni : 06 03 78 14 38 - www.althea-voyages.fr
Althéa Entreprise : un catalogue de formations
bien-être riche et innovant, avec un grand choix de
thérapeutes et de pratiques.
La grande salle est aussi disponible à la location pour
les réunions d’entreprises ou séminaires de travail.
> Informations, catalogue : www.peniche-althea.fr

> Infos : www.facebook.com/salondevenirgrand/
Le cinéma d’Althéa : des films inspirants projetés
au Pôle Culturel Jean Ferrat à Sauveterre (30)
les 29/09/20, 01/12/20, 02/03/21, 01/06/21.
En partenariat avec le podcast Esperluette.
> Écouter Esperluette : www.esperluette-podcast.fr/

Péniche AlthéA, Chemin de l’île Piot, 84 000 Avignon
Retrouvez la péniche sur Google Maps & Waze.
À 10 min. à pied de la place Crillon.
Contact : Séverine Durmaz
severine@peniche-althea.fr
06 75 69 23 30
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Devenir grand : 1er salon du bien-être, dédié aux
enfants et aux parents, de la maternité à l’adolescence ! Villeneuve-les-Avignon, septembre 2021.

