
 

n ACCUEIL :
La pension débute la veille au soir de chaque stage, accueil des 
stagiaires dès 17h30. Merci de prévoir le paiement de l’hébergement 
à l’ordre de la Magnanarié : paiement par chèques, espèces ou vire-
ments bancaires (Code BIC : CCBPFRPPMAR - IBAN : FR76 1460 
7002 1900 1911 3120 253). Pas de CB sur place. Chèques vacances 
acceptés. 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 :
Réveil énergétique : 7h30 (optionnel).
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 19h00 (automnes/hiver) ou 19h30 (printemps/été). 
Fin du stage le dernier jour à 16h00.

n  HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE (taxe séjour incluse) :
(Nuitée, petit déjeuner, déjeuner, dîner et collations en journée). 
Serviettes de toilette non fournies ou location 2€. 

• Chambre 3/4 personnes : (53,70€ par jour)
268,50€ stage de 5 jours   /   322,20€ stage de 6 jours.
• Chambre Duo : (57,70€ par jour)
288,50€ stage de 5 jours   /   346,20€ stage de 6 jours.
• Chambre individuelle* : (72,70€ par jour)
363,35€ stage de 5 jours  /  436,20€ stage de 6 jours.
• Nuit supplémentaire 40€ 
Pour les stagiaires qui restent pour un stage suivant, le jour de batte-
ment entre les stages, ne comprend que la nuitée avec le petit déjeuner. 
Prévoir d’être autonome pour le repas du soir et du lendemain midi.

Les repas :
La cuisine familiale avec beaucoups de légumes du potager. Chaque 
jour un menu unique est proposé équilibré et de saison, très allégé en 
gluten et en laitage (viande 3 fois maximum par stage). Les régimes 
individuels ne peuvent être pris en considération. Un frigo est mis à 
votre disposition pour vous permettre de stocker vos produits person-
nels. Merci de ne rien brûler dans le bâtiment (encens) les détecteurs 
de fumée étant très sensibles.

• Confort simple. Chauffage central.
• Terrasse équipée dans un grand jardin arboré.
• Grande piscine, à proximité : sentiers pédestres, rivière...

n  RÉSERVATION ET PAIEMENT DU STAGE :
Adhésion annuelle à l’Association Soulimet et assurance 10€ 
(valable de début septembre à fin juillet de chaque année). 
Stage de 5 jours 455€ - Stage de 6 jours 545€ (Tarifs normaux hors 
frais d’hébergement).
Voir le détail des tarifs en cliquant sur l’onglet INSCRIPTION EN 
LIGNE. Inscription possible jusqu’à 72h00 avant l’accueil du stage. 
Annulation d’une inscription minimum 15 jours avant le début du 
stage, auquel cas ce dernier ne pourra être remboursé*, à l’excep-
tion de forces majeures. *Remboursement d’un stage déduction faite 
des frais de traitements -20%, nous envoyer votre RIB).
- Inscription et paiement sécurisé en ligne du stage.
- Par chèques ou virements, nous envoyer la fiche d’ins-
cription téléchargeable sur notre site avec votre paiement. 
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). 

Nous vous enverrons, quelques semaines avant le stage, une «feuille 
de route», en laissant les adresses mails des stagiaires visibles pour 
que vous puissiez répondre à tous et organiser d’éventuels co-voiturages. 
**Facilités de paiements nous contacter.

n HEBERGEMENT : 
Nous réservons la pension pour vous, pas besoin de verser d’acompte. 
Nous préciser votre choix lors de l’inscription. Paiement sur place !

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,   coussin , des 
tenues confortables pour  l’intérieur /l’ex térieur, des chaussons ou chaus-
settes ,  un thermos, bouillote, de quoi prendre des notes... Votre Huile 
de massage pour le Chi Nei Tsang ou le Tao de la femme, un foulard en 
soie/coton (massage des seins), jupe, paréo et votre oeuf de yoni !

n BOUTIQUE SUR PLACE :
 F ascicules supports de Formation :  Fondements, Chi Nei Tsang et 
Tao de l’Amour Curatif (25€ pièce), des accessoires pour la pratique :  
O eufs de jade, bâtons énergétique, guashas de massage...

n COMMENT VOUS RENDRE À LA MAGNANARIÉ ? :
La Magnanarié - François et Armelle Dénéréaz-Tredez
712, route de Buisson - 84110 Villedieu - France
Portable : 06 79 77 56 68 (en cas d’urgence uniquement).
infos@magnanarie.com - Site : www.magnanarie.com

SITUATION : http://magnanarie.com/acces.html
GPS : 5° 01’ 39’’ Est, 44° 17’ 19’’ Nord
Télécharger l’application Waze pour arriver facilement à la Magnanarié !
ACCÈS : Autoroute du soleil, sortie Bollène (Venant du Nord). Sortie 
Orange (venant du Sud). 5 km avant Villedieu, suivre Cave Coopéra-
tive La Vigneronne. La Magnanarié se situe à 500m. 
• Gares : Avignon (TGV), Montélimar, Orange
• Car Lieutaud : pour Vaison la Romaine 04 90 86 36 75
• Uber : Avignon/Villedieu 53mn (65/95€)

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

La Magnanarié
      Hébergement et accueil de groupes en Provence

Nous vous accueillons, au coeur de la campagne Provençale, dans le cadre authentique d’un ancien Moulinage 
de soie du 19e siècle, situé près de Villedieu, dans le Vaucluse, village Templier à environ 8kms de Vaison-la-Romaine. 


