
 

n ACCUEIL :
Accueil des stagiaires la veille au soir du stage, le jeudi 26 mars 
2019 à partir de 17h30. Merci de prévoir le paiement de l’héberge-
ment de préférence en espèces, ou par chèque à l’ordre d’Andréa 
Garcia. Pas de CB sur place. Le soir de votre arrivée, un atelier 
«Sons Curatifs», pour vous préparer à une bonne nuit de sommeil, 
est prévu après le repas.

n HORAIRES :
Début du stage le lendemain matin à 9h00. 
Pause repas à 12h30. Reprise des cours à 14h30 jusqu’à 18h00. 
Travaux pratiques en groupe d’étude 18h00 - 19h00. 
Repas du soir 19h30.
Fin du stage le dernier jour à 16h00.

n LE LIEU :
Le Mas de la Soleillade est situé à Montfavet, dans le Vaucluse, à 
5km d’Avignon (environ 25mn en voiture de la gare TGV), dans un 
cadre paisible ou il fait bon vivre !

Contact et coordonnées du lieu :
Andréa Garcia

Le Mas de la Soleillade
270 Chemin du Saule
84140 MONTFAVET

Tel. 06 22 60 45 74
Mail : andreagarcia@orange.fr

Site : https://www.lemasdelasoleillade.com/

PLAN D’ACCES  : 
https://fr.mappy.com/#/1/M2/TSearch/SLe+Mas+de+la+Soleillade+270+Chemin+-
du+Saule+84140+MONTFAVET/N151.12061,6.11309,4.88031,43.92769/Z16/

Télécharger l’application Waze pour arriver facilement !

A proximité : la campagne à moins d’1 km, le village à 1 km, les rem-
parts d’Avignon à 5 km, L’Isle-sur-la Sorgue, Les Baux de Provence.

n HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE (taxe de séjour incluse) :
La pension débute la veille au soir du stage et comprend : 3 nuitées, 
3 petits déjeuners, 3 repas du midi, 3 dîners et  2 pauses gourmandes 
chaque jour.

5 chambres d’hôtes spacieuses, confortables et agencées avec goût !
• Chambre La Chapelle 
• Chambre La Van Gogh 
• Chambre Le Pigeonnier 
• Chambre Madira 
• Chambre Fleurie

Tarif pension chambre : 225€ (75€ par jour par personne)

LES REPAS :
La cuisine familiale est faite avec des produits de saison Bio. Une 
cuisine d’été est mise à votre disposition, avec un petit frigo pour 
vous permettre de stocker vos produits personnels. 
 
n RÉSERVATION DU STAGE & DE L’HÉBERGEMENT* :
Nous réservons la chambre pour vous, pas besoin de verser 
d’acompte pour la pension.

Inscription et paiement en ligne du stage. Par chèques ou virements, 
nous envoyer la fiche d’inscription téléchargeable sur notre site. 
Chèques à l’ordre de l’Association Soulimet à envoyer : Clos des 
Bannettes - 1179 Route de Jonquerettes - 84140 MONTFAVET. 
Virement bancaire (IBAN : FR08 2004 1010 0908 0088 7A03 065). 

*Annulation 15 jours minimum avant le stage. Conditions nous contacter.
**Facilités de paiements nous contacter.

n MATÉRIEL À APPORTER :
V otre tapis de sol (nous en aurons sur place), de quoi impérativement 
le protéger (draps, paréo , serviette ...), une petite couverture pour le 
repos,   coussin , des tenues confortables pour  l’intérieur /ex térieur, des 
chaussons ou chaussettes pour la salle ,  votre huile de massage, un 
foulard en soie/coton pour le massage, de quoi prendre des notes... 

n SUR PLACE :
Nous vous proposerons des fascicules supports de formation 
FONDEMENTS, CHI NEI TSANG et TAO DE L’AMOUR CURATIF 
à 25€ pièce et quelques accessoires pour la pratique.

n  CONTACTS :
Renseignements et inscriptions :
Séverine : 07 61 12 48 82 / soulimet@gmail.com
Intervenant :Christian Slama : 06 09 36 45 35 / christian.slama@hotmail.fr

Le Mas de la Soleillade
Maison d’hôte de charme située à Montfavet, aux portes d’Avignon !

Nous vous accueillons pour un stage d’immersion, au coeur d’une ancienne bâtisse provençale rénovée amoureusement au fil du temps.


