
STAGES TAO DE L’amour curatif
(Stage non résidentiel / Repas et hébergement autonomes).

Lieu du stage : 
Nous vous accueillons au sein de l’école du TAO DE LA VITALITÉ, à 5km du centre ville d’Avigon.

ASSOCIATION SOULIMET 
1503 Chemin des Poiriers - 84000 Avignon

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

(PLANS D’ACCÈS ET ITINÉRAIRE SUR NOTRE SITE)
t Comment venir ?

Si vous arrivez de Nîmes : 
Sortir du grand giratoire en direction d’Avignon. Sur 
le Pont de l’Europe, sortir à «Barthelasse» et traver-
ser l’île Piot, puis tout droit pendant 4 km.
Si vous arrivez de Lyon :
Sortir de l’A9 à Roquemaure, traverser Sauveterre 
et le hameau de Four, rejoindre le barrage qui tra-
verse le Rhône en direction d’Avignon et prendre à 
droite, puis tout droit pendant 1 km.
Si vous arrivez de Marseille : 
Sortie Avignon Nord / Avignon Centre, puis faire le 
tour des remparts et suivre les panneaux Barthe-
lasse. Sur le pont Daladier, sortir à droite mais en 
prenant l’embranchement de gauche («CD 228»), 
puis tout droit pendant 4 km.

Le réseau TCRA propose des navettes depuis 
Avignon : Allo bus : www.tcra.fr / 

Taxi : compter environ 20€ depuis la gare TGV - 
15€ depuis la gare centre ville.

t Accueil et horaires du stage :
Le premier jour au matin à 9h30. 

Début du stage 10h00. 
Horaires journaliers : 8h30 - 18h00 

avec pause déjeuner d’1h30. 
Dernier jour, fin du stage : 17h00

t Intervenant : 
Christian Slama  : Instructeur Associé en 

Healing Tao System - Praticien Chi Nei Tsang. 

t Matériel à apporter :
Prévoir des tenues confortables, des chaussettes 
ou chaussons pour la yourte, des vêtements chauds 
et chaussures pour les pratiques en extérieur. Une 

petite couverture pour le repos, de quoi prendre 
des notes, une huile de massage naturelle (huile 
coco). Nous proposerons sur place, des fascicules 
supports de formations : FONDEMENTS / CHI 
NEI TSANG / TAO DE L’AMOUR CURATIF pour 
les hommes, les femmes et le couple (25€ pièce) 
et d’autres accessoires pour la pratique (fouets 
énergétiques en bambou, bâton énergétique, Gua 
shas... voir rubrique BOUTIQUE de notre site). 
PAS DE CB sur place, paiements chèques ou espèces.

t Les repas :
Gestion autonome, cuisine équipé sur place à 
votre disposition avec vaisselle, frigos, four, four mi-
cro-onde, lave vaisselle etc...). Prévoir vos courses 
d’avance, sur l’Ile de la Barthelasse il n’y a pas de 
magasin alimentaire, mais à proximité, une ferme 
LA REBOULE où vous pouvez acheter vos fruits, 
légumes, jus de fruits de saison : 
Ouverture : Avril à octobre du lundi au samedi de 
10h00 à 12h15 et de 16h00 à 19h30. Novembre à 
Mars du lundi au samedi de 10h00 à 12h15 et de 
16h00 à 18h00. Fermeture dimanche et jours fériés.
La Reboule : 
1250, chemin de la Barthelasse 84000 AVIGNON
Tel travail : 0677362971
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/vau-
cluse/avignon/ferme/la-reboule/153106
Coordonnées GPS : 
Lon : 4.81129489839077 / Lat : 43.95830588967998

t Hébergements :
Voir plus bas la liste de quelques hébergements 

possibles sur la Barthelasse. 
Possibilité de camper sur place, prévoir votre tente 
et sac de couchage, wc avec une petite douche à 

votre disposition, participation libre !



Gites/Chambres/Mobilhomes négociés sur la Barthelasse 
Séverine 07 61 12 48 82 / Zazie 06 61 51 58 39 

«Merci de nous informer de vos choix pour coordonner le partage des chambres ou des gites»

w Camping du Parc des Libertés
Tél : 04.90.85.17.73 / parcdeslibertes@wanadoo.fr
Un espace ombragé de 5 hectares situé à 4kms du centre ville d’Avignon et à 5mn de l’école : 
4682 Route de L’Islon - Ile de la Barthelasse - 84000 Avignon.  SITE INTERNET : http://parcdeslibertes.fr/

Location chalets jusqu’à 6 personnes comprenant : 
(tarifs à la nuitée où à la semaine : à partir de 280€ la semaine)
1 chambre avec un grand lit + 1 chambre avec deux fois deux lits superposés
1 séjour avec deux grandes baies coulissantes formant la terrasse
1 Kitchenette
1 cabinet de toilette avec douche, WC, lavabo. Tarifs à la nuitée sur demande. 
Repas sur place : 13.5 euros (entrée, plat, dessert). Possibilité d’adapté selon votre régime (sans gluten, sans lait etc...). 
Avec le petit déjeuner 15,90€ par jour. En pension complète : 28€ par jour.

8 Camping du Pont d’Avignon 4*  
Tél : 04.90.80.63.50 /camping.lepontdavignon@orange.fr
Situé à environ, 25mn à vélo de l’école : 10 chemin de la Barthelasse
SITE INTERNET : www.aquadis-loisirs.com/camping-du-pont-d-avignon
15 Mobil-homes confortables de 26m2 pour 4/6 personnes : cuisine équipée, sdb, wc 
séparés, lits 1x140, 2x90 + clic clac en 140, chauffage, terrasse. Restaurant sur le camping 
et superette, piscine.Prix très attractifs : 
ex : 3 nuits en avril = 140 € soit 15 €/nuit/pers pour 3 ou 5 nuits en mai = 378 € soit 25€/nuit/
pers pour 3 ou 19 €/nuit/pers pour 4. 
Réservation en ligne - Location à la nuit jusqu’à 4 nuits puis à la semaine pour 5 et 6 nuits.

8 Gilbert et Micheline Lecorre  
Tél : 06 75 26 02 78 / gilbertlecorre84@gmail.com
Situé en face de l’école : 1526 Chemin des poiriers - 84000 Avignon  
Studio gîte pour 2/3 personnes : Salon avec clic clac + 1 chambre avec lits 2x80, cuisine équipée, SDB italienne et WC sépa-
rés : refait à neuf, simple et fonctionnel. Draps et ménage compris, piscine. 
Tarifs : 25 €/pers/nuit pour 3 ou 60€ pour deux personnes. Réservation par mail - Paiement à l’arrivée 2 nuits minimum. 

8 Gîte Soleil Ocre : Mylene et Bruno 
Tél :  06 88 46 54 73 / mylenedinino@hotmail.com 
Situé à environ 10mn à vélo de l’école : 430 chemin de la Projette - 84000 Avignon 
SITE INTERNET : www.ausoleilocreavignon.fr
Réservation et tarifs par mail ou téléphone. Séjours courts de 2 à 5 nuits

8 Gîte l’Archipel 
SITE INTERNET : http://ellezelles.gite-archipel.com/
70m2 pour 4/5 places  2 chambres (2x90 + 90 additionnel, 2x90), cuisine, 2 sdb, 2 WC dans Villa rénovée, grand confort, exté-
rieur boisé, terrasse, piscine. Draps et ménage compris.

Tarifs : Jusqu’au 04/04    142 € le gite/nuit    soit 35.5 €/pers si 4  ou 28.50 €/pers si 5 
            À partir du 05/04    170 € le gite/nuit    soit 42.5 €/pers si 4  ou 34 €/pers si 5
Réservation : 3 nuits minimum - Contrat de location signé au nom de la personne garante avec assurance villégiature et acompte 
de 40% - Solde 1 mois avant - Caution partagée de 1500 € non encaissée.

8 Mas Benezet : Juliette Bernard
Tél : 06 21 99 03 59 / jphibernard@icloud.com
Situé à 10mn à vélo de l’école : 191 chemin des pêchers - 84000 Avignon 
SITE INTERNET : www.Abritel.fr + Réf 939029.

2 studios gîtes 1/2 personnes : 
1 chambre avec lit en 160, salon, cuisine équipée, sdb, WC,  
Tarifs : 50€/nuit/2 + 10€ de ménage de sortie - Draps compris
1 gîte 4/6 personnes sur 2 étages : 2 chambres avec lit en 160 et 1 chambre avec lits 
2x 90, salon, cuisine équipée, salle à manger, extérieur boisé, terrasse, piscine. 
Mas provençal rénové tout en pierre, déco moderne et grand confort. 

Tarifs : 150€/nuit soit 25€/pers si 6 ou 37,50 €/pers si 4 + 60€ de ménage de sortie - Draps compris
Réservation : 30% d’acompte - Solde à l’arrivée - Caution partagée de 800€ non encaissée.

8 Hôtel La Ferme: Thierry Paganini 
 Tél : 04 90 82 57 53 / info@hotel-laferme.com
 SITE INTERNET : www.hotel-laferme.com
Situé à environ 15mn à vélo de l’école : 110 chemin des bois - 84000 Avignon 

Chambres Eco 1/2 places et Twin 2/3 places
Petit déjeuner et restauration à la carte ou au menu

Tarifs : Jusqu’au 16 avril       Au delà du 16 avril
                                                          Si 1/2 pers  Si 3 pers      Si 1/2 pers            Si 3 pers
  Chambre Eco (1x160)      64.80 €/chambre                   77.35 €/chambre
  Twin Standard (2x90+80)   36.40 €/pers  30.93 €/pers          42.92 €/pers           35.70 €/pers
  Twin B&B  et DP     -10 %               - 5 %          
Réservation : Annoncer « Code » Tao de la Vitalité - Coordonnées de carte bancaire demandées.

8 Mas Bel Air : FLORENCE PLANTIE
Tèl : 06 60 45 51 27
1071 CHEMIN DES POIRIERS - ILE DE  LA BARTHELASSE – 84000 AVIGNON 
(on peut venir à pied du lieu du stage)

• Chambre à louer avec SDB et WC, belle terrasse face aux champs. 25€ par personne. 
Possibilité 6 / 8 couchages. Tarifs dégressifs. 
• Chambre à louer avec SDB et WC attenant, belle terrasse face à la nature sans vis à vis 
Vue dégagée. 30€ par personne, 55€ si 2 personnes.
Draps fournis. Petit déjeuner possible à 7€. Calme assuré propre à la méditation, vue 
dégagée.
Réservation : par téléphone

8 Hôtel de l’Ile  
Tél : 04 90 86 61 62 -  SITE INTERNET : www.avignonhotel.fr
Situé à environ 25mn à vélo de l’école : 12 chemin de la Barthelasse - 84000 Avignon

Chambres dans résidence hôtel : déco ancienne, équipées de table et chaises. Petit déjeuner : 7€ - Pas de restauration 
Tarifs :      Jusqu’en avril  À partir de mai
1 Chambre double 2 gds lits/2 pièces 63€ pour 2 ou 4  68€ pour 2 ou 4
1 Chambre triple 1 gd lit + 2 pts lits 58€ pour 3 ou 4  63€ pour 3 ou 4
Réservation : par téléphone

8 L’ILOT BAMBOU  3 chemin des tennis - 84000 Avignon - île Piot - (+33) 6 85 74 53 89 
http://www.lilotbambou.com/


