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n ACCUEIL :
• Arrivée la veille de chaque stage, le dimanche dès 17h30. 
•  Pot d’accueil à 19h00 au restaurant du Village du Lac. 
• Fin du stage le dernier jour à 16h00. 
Pour les personnes qui participent à plusieurs stages consécu-
tifs, prévoir un jour de battement en plus entre les stages. La 
pause hebdomadaire de l’équipe cuisine ne permettra pas de 
vous servir les repas suivants : dîner du samedi soir, petit dé-
jeuner et repas du midi du dimanche. Des snacks / restaurants 
/ épiceries sont à votre disposition à proximité du lieu de stage.

n RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION SOULIMET :
 Séverine : 07 61 12 48 82 / mail - soulimet@gmail.com 

n  MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
1) STAGE : Inscription/paiement intégral du stage, en ligne.
2) PENSION : Réservation et paiement de la pension sur le 
site de Présence à soi et au monde, vous devez créer un 
compte pour vous enregister et faire votre réservation : 
https://www.presence-ardeche.com/fr/register/ 

n CONTACT LE  VILLAGE DU LAC :
Présence à soi et au monde

Le Grail - Route de St Agrève - 07320 Devesset
presenceasoietaumonde@gmail.com

 04 75 30 86 70 / Site :https://www.presence-ardeche.com/fr/

n COMMENT S’Y RENDRE ? :
En voiture : à 1h15 de Valence et de Privas. 1h45 de Lyon. 
3/4 d’heure d’Annonay, 2h d’Avignon, 2h15de Grenoble et de 
Clermont Ferrand, 2h45 de Montpellier et de Marseille.

 PLAN D’ACCES : 
http://www.presence-ardeche.com/pages-generales/venir_au_centre.html 
• Lyon est à 115 kms et Montpellier 260 kms. 
• Depuis Valence prendre le bus ou le train pour Tain-Tournon 
puis pour St Agrève à Tournon sur Rhône.
• Horaires des bus à partir de St Etienne Chateaux Creux :
 http://www.hauteloire.fr/sites/cg43/IMG/pdf/
ligne_37_22fev-2019.pdf
La gare la plus proche est St Etienne, c’est aussi la plus pra-
tique puisqu’il existe une ligne de bus directe venant jusqu’à 
Saint Agrève (environ 2h00).
Voici la compagnie :
http://www.hauteloire.fr
Depuis Valence l’accès est moins direct : prendre deux bus
http://www.lesept.fr
Taxi Carré : 04 75 30 25 25

n TARIFS HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE :
Tarifs par jour, par personne : 1 petit déjeuner + 2 repas + 2 
collations. Cuisine végétarienne sous forme de buffet, avec 
supplément pour les régimes spéciaux et sans gluten de 4€ 
par repas. Les draps sont fournis et le ménage est compris.

•Chambre individuelle
Douche et WC communs - 73 € 
Douche individuelle dans la chambre- 78 €
Douche + WC individuels dans la chambre - 81 €
•Chambre de 2 (lits séparés)
Douche et WC communs - 64 €
Douche dans la chambre - 67 €
Douche + WC dans la chambre - 70 €
•Chambre de 3 (lits séparés)
Douche et WC communs - 58 € (privatisable - 73 €)
Douche + WC dans la chambre - 62 € 
•Chambre de couple (lit commun)
Douche dans la chambre - 63 €
Douche + WC dans la chambre - 66 €
Dortoir de 4 à 6 (lits séparés)
Douche et WC dans la chambre - 55 €
•Camping : Douche et WC - 48 €
Réservation : http://www.presence-ardeche.com/inscription.html

n RESIDENTS EXTERIEURS* : 
Repas sans hébergement : Petit déjeuner : 8€ / Repas : 12.50€ 

n MATÉRIEL À APPORTER :
V otre tapis de sol, impérativement de quoi le protéger (pa-
réo, drap , serviette ...), une couverture, un  coussin,  des tenues 
confortables et chaudes pour  l’intérieur  et l’ex térieur (les ma-
tinées et les soirées en altitude sont fraîches), des chaussons 
ou chaussettes pour la salle , des chaussures de marche, une 
huile de massage neutre, un foulard en soie/coton pour le 
massage des seins, une jupe longue ou paréo, votre «Kit Pra-
tique Oeuf de Jade» fils de soie dentaire, de quoi le nettoyer, 
un petit gobelet pour le faire tremper, de quoi vous protéger du 
soleil (crème, chapeau...), votre maillot de bain et votre linge 
de toilettes. 
Nous vous recommandons également : un thermos, une bouil-
lotte, une lampe de poche (tout le village n’est pas éclairé de 
nuit) et de quoi prendre des notes !  

n BOUTIQUE SUR PLACE :
Nous proposons  des   f ascicules supports de formation pour 
soutenir et accompagner la pratique :  Fondements, Massage 
Chi Nei Tsang et Tao de l’Amour Curatif (25€ pièce), des ac-
cessoires pour la pratique : oeuf de yoni, foulards soie/coton 
pour le massage des seins, bâtons énergétique, guashas de 
massage, cahuffe-reins...
Paiements chèques ou espèces, pas de CB sur place ! 

BIENVENUE !!!

Le Vilage du Lac
Hébergement et accueil de groupes au Lac de Devesset en ardèche

A la lisière du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, le Village du Lac est situé dans un cadre magnifique, au coeur de la nature, 
propice au ressourcement et à la détente. Bienvenue !


