
Séjour long week-end.

Du jeudi 1er au dimanche 04 septembre 2022.
Du jeudi 08 au dimanche 11 septembre 2022.

« Son Bien-être et Ma Nature »...

Natacha, Philippe et Jean Claude vous accueillent à
Eygliers
dans un lieu reposant, au milieu de la Nature :
- pour reprendre contacte avec Sa propre Nature
qui est parfois oubliée...
Ce Séjour est pour vous aider :
- à entrer en Connexion avec Son Moi intérieur et non virtuel…

Venez vous Faire du Bien avec notre équipe Bien veillante.



                                
Programme :    

Jeudi :
15h Visite des lieux + installation.
18H Balade pour admirer « La
Fontaine
Pétrifiante ».
19h30 Repas.
21H Relaxation Sonore de Groupe.

Vendredi :
8h30 à 9h15 : QiCong.
9h45 : Explication du métier d’Ânier + Randonnée avec les ânes (pique-
nique), jusqu’à l’éco-musée + art éphémère.
15h : Baignade au Lac d’Eygliers.
Et 14h30 : Massage individuel (Sonothérapie) (Passage de 4 personnes ou
plus, sous inscription).
19h30 : Repas.
20h45 : Méditation Consciente.

Samedi :
8h30 : Randonnée avec les ânes : Guil avec la Main du Titan , chemin des
Marmottes et Mont-Dauphin (village Fortifié de Vauban).
Repas pique-nique.
16h30 : Massage individuel (Sonothérapie) (Passage de 3 personnes ou plus,
sous inscription).
20h15 : Repas.
21h30 : Relaxation Sonore au Source d’eau Chaude.

Dimanche :
9h00 à 9h45 : QiCong.
10h00 : Massage individuel (Sonothérapie) (Passage de 2 personnes ou
plus, sous inscription).
12h30 : Repas.
14h à 15h30 : Méditation Consciente de groupe.
15h30 : Baignade.
17h : Goûter Amical de La Paix en Soi.
17h30 : Départ.

                                                                Merci.    

L’équipe vous souhaite : « Joie et Bonheur « 
à tous les participants.



    

Tarif :
Activitées + repas (midi et soir).

330 euros par personne (à partir de 10 personnes).
275 euros par personne (à partir de 12 personnes).
220 euros par personne (à partir de 15 personnes).
Hébergement + petit déjeuner :
En Gamping « Coréane.fr » Tente: 75 euros
chambre 2 personnes (lit de camp et matelas ou matelas).
Hôtel *** (partenaire) « Les Barnières » :
195 euros en chambre double (2 lits simples ou 1 lit double).
255 euros en chambre seul (lit simple).

N.B : Natacha Fricaud « Chrysalide « : coreane.fr

mail : nectardefelicite@gmail.com
téléphone : 06 85 68 63 24.

Adresse : Durantelles, chemin La Font, 05600 Eygliers.

(Possibilité de payer en 3 x).


