
 

n ACCUEIL :
La pension débute la veille de chaque stage, accueil des 
stagiaire dès 17h30. 
Le soir de votre arrivée un atelier est prévu après le repas, pour vous 
préparer à passer une bonne nuit !.

n INSCRIPTION AU STAGE :
Inscription sur notre site, possibilité de régler en 3 fois en ligne*.
*Annulation d’une inscription minimum 15 jours avant le début du stage. 
*Remboursement d’un stage déduction faite des frais de traitements -20%).
Adhésion annuelle à l’Association Soulimet et assurance 10€ (valable 
de début septembre à fin août de chaque année). 
Tarif du stage 455€ (hors frais de pension).
Tarif réduit -10% sans emploi, instructeus(rices) UHTS

Nous vous enverrons, quelques jours avant le début du stage, une 
«feuille de route» relative à l’organisation de votre venue et un lien 
pour que vous puissiez organiser d’éventuels co-voiturages. 

n HORAIRES :
Réveil énergétique : 7h30 / Petit déjeuner : 8h15/9h00. 
Début du stage à 9h30. 
Pause repas à 12h30. Reprise des cours à 14h30 jusqu’à 17h30. 
Travaux pratiques en groupe d’étude 18h00 - 19h00 et/ou 20h00- 21h00. 
Repas du soir 19h30. 
Fin de chaque stage le dernier jour à 15h00.

n LE LIEU : 
Nous vous accueillons dans un havre de paix situé dans le hameau de 
Lozeron, avec une vue panoramique sur les montagnes et la vallée. 

Les pratiques se dérouleront dans une salle d’activité de 80m2, avec 
de larges baies vitrées, et également en extérieur dans un petit coin 
de verdure en contre bas du gîte. 

LE GÎTE DE L’AMANDIER
      Dominique, Pierre & Perrine JUVENETON 

3020 route de Lozeron, 26400, Gigors-et-Lozeron
Tél: 04 75 76 40 89 / contact@amandierdrome.com

https://www.amandierdrome.com/

Espaces communs confortables :
- cuisine ouverte avec grande salle à manger
- salon cosy lumineux
- terrasses avec vue panoramique
- solarium et un petit coin jardin
- petite piscine

Espace Spa :
- jacuzzi 4 à 6 places
- sauna extérieur Finlandas
- douche extérieure

n MATÉRIEL À APPORTER :
Merci de prendre votre tapis de sol (nous en aurons 2/3 sur place pour 
dépanner), de quoi le protéger (draps, paréo, serviette ...), une petite 
couverture,   coussin , des tenues confortables pour  l’intérieur /l’ex té-
rieur, des chaussons ou chaussettes ,  un thermos, de quoi prendre 
des notes, une huille de massage neutre, un foulard en soie/coton 
pour le massage des seins et votre kit pratique Yoni pour le stae TF2 
(oeuf, fil de soie dentaire...).

Nous propserons sur place quelques articles pour les pratiques : 
Oeufs de yoni dans les 3 tailles, foulards en soie/coton, fascicules 
supports de formations, bâtons énergétiques, Gua Sha... Merci de 
commander si possible en avance (voir la boutique sur notre site) et 
de prévoir un paiement par chèque, espèces ou virement bancaire.

Bienvenue à L’Amandier !
Lieu de ressourcement au coeur de la biovallée Drômoise, au pied du Vercors



n HEBERGEMENT ET REPAS POUR LA DUREE DU SEJOUR
(Nuitée, petit déjeuner, déjeuner, dîner + taxe de séjour incluse + accès au SPA illimité). 

Litterie fournie. Serviettes de toilette non fournies. Possibilité de location 7€ pour la durée du séjour, sur réservation. 

PREVOIR DE LIBERER LA CHAMBRE LE DERNIER JOUR DE CHAQUE STAGE A 14H00

LES CHAMBRES :
Le gîte comprend 12 chambres décorées avec goût, toutes équipées d’un ou de deux lits confort hôtellerie et 9 salles de bain. 
TARIFS HEBERGEMENT : 
TF1 5 JOURS 205€ / TF2 6 JOURS 240€ en chambre triple avec salle de bain (42€ la nuit supplémentaire)
TF1 5 JOURS 255€ / TF2 6 JOURS 300€ en chambre double avec salle de bain (52€ la nuit supplémentaire)
TF1 5 JOURS 305€ / TF2 6 JOURS 360€ en chambre individuelle avec salle de bain partagée (62€ la nuit supplémentaire)
TF1 5 JOURS 355€ / TF2 6 JOURS 420€  en chambre individuelle avec salle de bain privée (72€ la nuit supplémentaire)
Pour les participantes qui restent entre les 2 stages, prévoir 2 nuitées en plus durant le battement avec le petit déjeuner pour 
la nuit du jeudi 06 juillet et la nuit du vendredi 07 juillet (repas autonomes du jeudi soir, vendredi midi et soir et du samedi midi).

LES REPAS : 
Restauration saine, végétarienne mariant saveurs et santé, cuisinés à partir de produits locaux, de saison et issus de 
l’agriculture biologique.
TARIFS REPAS : (PREVOIR UN PAIEMENT A PART)
+ J’apporte avec moi le jour-J un chèque ou espèces pour le règlement de ma nourriture.
Pour le TF1 de 5 JOURS 225€ / pour le TF2 de 6 JOURS 270€

POUR RESERVER LA PENSION, REMPLIR LE FORMULAIRE DE RESERVATION DU GÏTE DE L’AMANDIER 
ET PRENDRE CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DU LIEU DE STAGE.

MERCI DE NOUS CONTACTER AVANT DE VOUS INSCRIRE POUR QUE NOUS VOUS CONFIRMIONS 

LA DISPONIBILE  DE LA CHAMBRE QUE VOUS SOUHAITEZ RESERVER :

Séverine : 07 61 12 48 82 / soulimet@gmail.com



n PLAN D’ACCES AU GÎTE DE L’AMANDIER / https://www.amandierdrome.com/contact/
Vous garer sur le parking mis à votre dispotion à proximité du gîte à 300m environ !

3020 route de Lozeron, 26400, Gigors-et-Lozeron



n SOINS A LA CARTE SUR PLACE DURANT VOTRE SEJOUR 

Après les cours, où pour les participantes qui font les deux 
stages à la suite et qui restent sur place durant le battement 
entre les deux stages, vous pourrez en profiter pour décou-
vrir la région, vous promener sur les sentiers de randonnées 
à proximité du lieu, où tout simplement profiter du SPA sur 
place et prendre rendez-vous pour des soins avec Nathalie 
Stézewski praticienne Chi Nei Tsang où avec les intervenants 
professionnels du lieu de stage.

Merci de prendre rendez-vous 
au préalable via le formulaire 
de réservation de la pension 

pour les soins. 

SEANCE MASSAGE CHI NEI TSANG
Toucher d’écoute du ventre et des organes internes 

pour un rééquilibrage global du corps.

Le Massage BIOénergétique vous invite à vivre un moment de 
détente dans un véritable voyage intérieur. Il détoxine, libère les 
tensions, revitalise les organes et harmonise le corps, le coeur 
et l’esprit. 

TARIF DE LA SEANCE 70€
PRENDRE RDV directement avec 

Nathalie Stézewski  :  
07 69 86 42 07 / naganatie@gmail.com



n SOINS A LA CARTE AVEC L’EQUIPE DE L’AMANDIER 
POUR RESERVER UN SOIN  MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE DE RESERVATION D’UN SOIN 

SUR LE FORMULAIRE DE RESERVATION LA PENSION




