
Château fortifié du xiie siècle situé sur la commune de Châteaurenard 
qui surplombe la ville depuis la colline du Griffon.

n ACCUEIL :
Nous vous recommandons d’arriver la veille au soir du 
stage, afin de prendre vos marques et d’arriver à l’heure le 
matin du stage à 9h00. 

Hébergement :
Vous pouvez choisir la pension de votre choix à proximité 
du lieu de stage : hôtels, gîtes, chambres d’hôtes... Nom-
breux commerces à proximité pour se restaurer (centre ville 
à 3km avec restaurants, épiceries, boulangeries...). 

Repas : 
Véronique, du PETIT MAS à proximité de la salle, vous pro-
pose de vous livrer des repas végétariens BIO pour tous les 
midis ! Le menu : entreé / plat / dessert 15€ soit pour les 3 
jours 45€. Micro onde à disposition sur place.
RESERVATION : Séverine : 07 61 12 48 82
 ou par mail : soulimet@gmail.com. 

n HORAIRES :
 Début du stage le matin à 9h00.
Pause repas à 12h15. 
Reprise des cours à 14h15 jusqu’à 18h00. 
Fin du stage le dernier jour à 16h00.

n TARIFS STAGE :
Adhésion annuelle à l’Associaiton Soulimet : 10€
Tarif normal stage de 3 jours (hors frais de pension) : 285€
Tarifs réduits -10% sans emploi, instructeurs associés, 
-20% instructeurs certifiés, -30% stage fait 3 fois.

n LE LIEU :
L’école de pratique Taoïste est située à proximité du centre 
ville de Châteaurenard (30mn à pieds, 7mn en voiture), 
dans un petit coin de nature au calme.

       Contact et coordonnées du lieu :
 Christian Slama : christian.slama@hotmail.fr / 06 09 36 45 35

1032 Route d’Avignon / 13160 Chateaurenard
 (25mn d’Avignon - 10mn gare TGV)

PLAN D’ACCES MAPPY :
https://fr.mappy.com/#/24/M2/TSearch/

S1032+Route+d%E2%80%99Avignon+%2F+13160+Chateaure-
nard/N151.12061,6.11309,4.83284,43.89101/Z16/

Nous vous proposons de loger dans plusieurs gîtes à 
proximité du lieu de stage :

LE PETIT MAS
Adresse : 1805 Route D’Avignon - 13160 Châteaurenard
2 chambres d’hôtes avec Petit Déjeuner compris
Tarifs : 45€/1 personne, 65€/2 personnes
Contact : Véronique - 0617706712 / kino.revfa@yahoo.fr
Site : https://le-petit-mas-bed-and-breakfast.business.
site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

LE MAS DES ETOILES 
Possibilité de cuisiner sur place (cuisines équipées). Vous 
devrez juste vous organiser pour le transport du gîte au lieu 
de stage. A 13 minutes de la gare TGV d’Avignon, à 20 min 
du lieu de Stage à Châteaurenard (en voiture). 
Adresse : 13150 Saint-Pierre de Mézoargues (Boulbon).
Tarif : 60€ par nuit pour 3 personnes (paiement par chèques 
ou en espèces).
Apporter vos draps et taies d’oreillers, faire le ménage 
avant le départ. (suppléments draps 10€, ménage 60€)
Contact : Christel et Alexis Spiteri - Tel : 06 64 25 58 17 - 
E-mail : alexisspit@orange.fr
Site : http://www.les-gites-de-provence.fr/59778779- 

Autres gîtes :

https://www.papvacances.fr/annonce/location-gite-boul-
bon-13150-r208102048
https://www.papvacances.fr/annonce/location-gite-ro-
bion-r205012226
https://www.papvacances.fr/annonce/location-gite-cha-
teauneuf-de-gadagne-84470-r208101451 

Endroits populaires à visiter à proximité : 

- Eyragues environ 6km. 
- Saint Rémy de Provence à environ 10km.
- Les Baux de Provence environ  21km. 

Ecole de Pratique Taoïste
«Vibrer avec le Tao»

Nous vous accueillons à Châteaurenard, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département des Bouches-du-Rhône, 
à environ 10 km au sud d’Avignon.


