Lieu à louer pour vos stages
de développement personnel
- Un TEMPS pour prendre soin de soi dans un LIEU pensé pour se ressourcer -

Tout au long de l’année UN TEMPS UN LIEU propose
aux thérapeutes et praticiens de bien être,
ses espaces dédiés au jeûne et au ressourcement.
Stanie DANIEL
+33 (0)6 14 61 26 72
+33 (0)5 53 56 67 27

untempsunlieu@gmail.com

Accueillez vos stagiaires dans un lieu pensé pour rassembler des
thérapies complémentaires et différentes pratiques :
Jeûne, détox, alimentation vivante, Yin Yoga, randonnée, danse,
ateliers d'écriture, séance de bols tibétains, méditation, Fleurs de Bach,
aromathérapie, massage, sauna, …

LE LIEU ___________
Cette ancienne grange du Périgord a été pensée
pour accueillir des stages de développement
personnel, et aménagée afin de permettre la
détente, le partage et la bonne circulation de
l’énergie nécessaire au travail sur soi.
Plusieurs espaces de vie collective et de lecture
sont aménagés, ici et là, dedans ou dehors dans le
jardin et le verger autour de tables ou sur des
chaises longues.
Construite avec des matériaux écologiques et
nobles, meubles chinés, décoration sobre…
l’espace est propice à l’écoute de soi.
Le lieu s’articule autour d’une belle pièce de travail
de
50m2
lumineuse
et
en
hauteur
cathédrale. Avec paquet au sol elle permet
d’accueillir des groupes pour de l’éveil corporel, la
méditation, le théâtre, l’écriture, la causerie…
autour du poêle, ou au soleil de la baie vitrée.
Une salle à manger de 20m2 et un espace
cuisine sont aménagés dans l’ancienne étable.
Un sauna et une piscine offrent des moments de
détente au corps

LES CHAMBRES ___
7 chambres sont aménagées pour accueillir une à deux
personnes selon les besoins et les demandes des
stagiaires.

11 à 13 couchages sont possibles selon le nombre de
couples. Possibilités de chambre seule ou à partager.
3 salles de bains et deux toilettes séparés sont à

partager par le groupe.

REPARTITION______
Au rez de chaussée:
- 1 chambre avec un lit double
- 1 salle de douche
- 1 WC séparé
- Pièce de travail
- Salle à manger & coin cuisine
- Sauna

Au premier niveau:
- 3 chambres avec 2 lits de 90cm
- 1 chambre avec 1 lit de 90cm
- 1 WC
- 2 salles de douche
Au deuxième niveau:
- 1 chambre avec 1 lit de 140cm
- 1 chambre avec 1 lit de 140cm + 1 lit de 90cm
(sous combles)

ACCES____________
En Train :
> Arrivée Gare Angoulême Ligne TGV Paris-Bordeaux
Prendre le bus (direction Périgueux) devant la gare.
Prix: 2 €
Arrêt: Vieux-Mareuil
2 départs ont lieu dans la journée :
- 13h55, arrivée à Vieux-Mareuil à 14h50
- 19h45, arrivée à Vieux-Mareuil à 20h35 (le samedi)
> Arrivée Gare de Périgueux Ligne Toulouse-Limoges
Prendre le bus (direction Angoulême) devant la gare.
Prix: 2 €
Arrêt: Vieux-Mareuil
2 départs ont lieu dans la journée :
- 11h35, arrivée à Vieux-Mareuil à 12h35
- 17h00, arrivée à Vieux-Mareuil à 18h04
(le samedi, départ à 17h30 et arrivée à 18h25)
En voiture:
"Chez Jaille"
Léguillac-de-Cercles
24340 Mareuil en Périgord
(10 places de parking sont à disposition)

TARIFS____________
LOCATION
3 000€ HT la semaine en juillet & en août
2 500€ HT la semaine pendant les vacances scolaires
(toutes zones confondues)
2 000€ HT la semaine le reste de l’année
Les stagiaires ont accès à la piscine, au jardin, à la
terrasse, et à un parking.
Le sauna pourra être allumé pour deux séances de 2H
durant votre séjour.
Les draps et le ménage de fin de séjour sont compris.
PENSION COMPLETE
38€ par jour et par personne
(16€ le repas + 6€ le petit déjeuner)
La cuisine est faite sur place, entièrement
végétarienne, et à forte dominante végétale. Ces
orientations peuvent être discutées et la cuisine peut
être affinée selon vos attentes et choix diététiques
(gluten, sucre, œuf, produits laitiers, cuisson…)

