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Profitez d’un séjour au cœur de la Provence dans la campagne paisible du Thor, proche de l’Isle sur la 
Sorgue, pour un nouvel atelier artistique. Nous vous accueillons pour une semaine dans un Mas Provençal 
du XIX S. entouré d’un cadre de verdure exceptionnel de beauté et de calme. 
 
Myriam et Anne-Françoise rythmeront du samedi au jeudi les ateliers de peinture et dessin, afin de 
découvrir ou d’approfondir l’art du carnet de voyage. Alors à vos pinceaux !  
Vous découvrirez des paysages de toute beauté, des villages charmants avec leurs petits marchés 
typiques, vous irez à la rencontre de gens qui font vivre cette belle région au cœur de la Provence. 
Vous profiterez de la quiétude du Mas de la Sorgue avec son environnement de toute beauté, et 
découvrirez les lieux proches de chez nous, dont l’adorable petite ville de l’Isle-sur-la-Sorgue avec son 
célèbre marché et ses antiquaires. 
 
Informations sur le contenu du stage :  
https://lemasdelasorgue.com/fr/page/nos-sejours-thematiques 
 
 

       

          Infos sur les ateliers : Illustratrice : myriamderu54@gmail.com & Aquarelliste : afjadin@hotmail.com 
 

Tarif : 1.225 €/pers    Séjour du 14 au 21 avril 2023         Comprenant sur 7 jours : 
.Logement en chambre double (2pers./chambre) 
.La demi-pension, boissons incluses  
.Les ateliers Carnet de voyage du samedi au jeudi inclus 
 

Renseignement et Réservation : Le Mas de la Sorgue  
+33/ 06 80 88 64 26  ou contact@lemasdelasorgue.com 

« Un Printemps en Provence » 
Séjour Carnet de Voyage  au Mas de la Sorgue 
du vendredi 14 Avril au vendredi 21 Avril 2023 

 

https://lemasdelasorgue.com/fr/page/nos-sejours-thematiques
mailto:contact@lemasdelasorgue.com
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               Détails pratiques du Séjour 

                Carnet de Voyage « un Printemps en Provence »                                   

   

                                                  Séjour d’une semaine en demi-pension au Mas de la Sorgue 

Arrivée le vendredi 14 avril en fin de journée, accueil, apéro et repas. 
Départ le vendredi 21 avril, après le petit déjeuner. 
 
Petits déjeuners sucré/salé chaque matin avant les ateliers. 
Tous les soirs dîner au Mas de la Sorgue, nous vous concocterons des menus qui sentent bon la cuisine 
locale de nos marchés de producteurs, boissons incluses.  
 
Ateliers carnet de voyage sur 6 jours, du samedi matin au jeudi fin de journée.  
Cours dirigés par Myriam Deru et Anne -Françoise Jadin , professeurs de dessin , artistes peintre et 
illustratrice ; organisant depuis de nombreuses années des séjours Carnet de Voyage à travers le monde. 
Les ateliers se feront au Mas de la Sorgue, riches en divers  points de vue à croquer pour votre carnet, mais 
aussi en excursion vers divers lieux aussi beaux et charmants les uns que les autres. 
 
Le séjour est ouvert à toutes et tous, même débutant …chacun réalisant son propre carnet de voyage selon 
ses envies et son talent ! 
 
Les déjeuners ne sont pas compris dans le tarif du séjour, à organiser au Mas soit en lunch sur place  ou 
pique-nique en excursion ou découvrir les restaurants autour de chez nous. 
 
 Pour logement en chambre individuelle  avec grand lit : 1735€ 
 
 N’oubliez pas votre matériel : Un carnet pour réaliser son carnet de voyage, pinceaux d’aquarelle, un 
pinceau en poils synthétiques, crayon HB, ciseaux, papier collant, gomme, colle pritt, colle à bois blanche, 
petit pot d’eau hermétique, chiffon, papier, petit pot d’acrylique blanche, feuilles de magazines images à 
découper pour enrichir son carnet de voyage. Aquarelles : couleurs de base : bleu outremer, bleu de Prusse, 
rouge Vermillion, rouge carmin, jaune citron, jaune ocre. Appareil photo. Petit tabouret pliable 
 
Inscription auprès du Mas de la Sorgue    
Dominique Ferreira da Silva  
Mail : contact@lemasdelasorgue.com  
Tel : +33(0)6 80 88 64 26  
   
Pensez à vous inscrire à notre News Letter, via notre site !  https://www.lemasdelasorgue.com/ 
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