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"4 jours de
célébration"
Un pas-sage original vers une fin d'année
inoubliable, alliant profondeur, présence,
plaisir et légèreté.

Un appel au TANTRA, un scénario " Spécial
Réveillon" à la fois festif et en conscience
vous sera proposé. Un temps pour se poser,
jouer, se rencontrer...

Venez goûter un moment de
délices, sacré, joyeux et
sensuel ...

Au programme

Une belle occasion pour rester vivant, vibrant, libre grâce à :
des expériences relationnelles,
des pratiques énergétiques et corporelles
de la danse,
de la méditation active,
du massage,
de l'éveil des sens,
des rituels et des célébrations rythmés par la musique, le plaisir, des
rires, des joies, des temps de partages authentiques ...
Dans un espace accueillant, bienveillant et respectueux de la nature de
chacun, dans un cadre confidentiel, de non jugement et de coeur.
Pratique originaire d'Inde, le Tantra est une voie vers l'Amour, un art d'être en
relation avec soi-même et avec les autres. Venez découvrir, explorer et
savourer la richesse que cette pratique apporte à notre culture occidentale
et l’ouverture que cela offre à notre vie personnelle.

Et bien d' autres surprises...

Dans un endroit
d'exception

LE LIEU : un petit coin de paradis qui vous propose un havre de paix et d'harmonie situé en
pleine nature, dans un écrin de verdure en Ardèche, entre rivière et montagne, pour passer
un séjour au calme et ressourçant… (à 2h de Lyon entre Privas et Albon d'ardèche)

L'écogite

Tout, depuis l’isolation jusqu’aux
peintures en passant par le chauffage
à bois et la récupération des eaux
pluviales a été conçu pour apporter un
confort sain et naturel aux hôtes des
lieux.
Vous apprécierez sans doute les effets
bienfaisants de la nature et de la rivière
de montagne qui sont autant d’atouts
pour un ressourcement loin du stress
quotidien.

Hébergement &
Tarif

HEBERGEMENT POUR LE SEJOUR
- 150.-€ / personne, 3 nuits en chambres 2/4
personnes
- 250.-€/ personne, en chambre individuelle (selon
disponibilité).
Le lieu offrira des conditions idéales de beauté et de
confort pour ce passage.

TARIF ANIMATION
- 320.-€ / personne (acompte réservation 200.-€)
10h d'activité et de pratique / jour, des temps de
repos et de ressourcement.

INFORMATIONS PRATIQUES
-·Du 29 Décembre 2022 (16h) au 1er Janvier 2023
(16h selon les impératifs de chacun) -

Les
Chambres

Options
HEBERGEMENT

A PREVOIR
- Les draps et serviettes de toilettes ne sont pas fournit
- Draps et serviettes 10.-€ / personne (à la location)

LES REPAS AUTOGERES
Une très belle cuisine sera à notre disposition pour un usage en
gestion libre des repas.
A partir de plats préparés à l’avance par chacun, à base de
produits locaux et frais, gourmands et savoureux. Il est pratique
que l’on ait qu’à réchauffer sur place.

Détail de l' organisation des
repas sur la feuille de route
après inscription.

Inscription
Conditions d'inscription
Les inscriptions seront prises en compte par ordre
d'arrivée. Inscrivez-vous selon votre désir d'être
présents et de la conscience que cette inscription
est déjà un engagement.
Afin de bien organiser et préparer votre séjour, nous
avons besoin de recevoir votre réservation dès que
possible.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 NOVEMBRE 2022
L’inscription sera validée à réception de l’envoi de
l'acompte et vous recevrez un bulletin d'inscription à
rempir à l'issue de votre réservation.
Une feuille de route sera envoyée 15 jours environ
avant la date du séminaire.

Réservation

Fortement conseillée (places limitées)
via la
billetterie billetweb, la billeterie sert d'acompte et
uniquement à la réservation de votre place.
Les règlements se feront sur place le jour J. en
espèces ou chèques.
L'acompte ne sera pas encaissé avant le stage et ne
sera pas remboursé en cas de désistement. Les
organisateurs de stages ont des obligations
financières importantes vis à vis des partenaires des
lieux de stages. En cas d’annulation du stage, vous
serez entièrement remboursé.

Avec la joie anticipée de partager ce
passage tantrique avec vous !

