
Dans un cadre exeptionnel propice à

l'équilibre physique et mental

Du VENDREDI 10 mars à 15H
au DIMANCHE 12 mars 2023 à 17h

3 JOURS 2 NUITS POUR DECONNECTER DU
QUOTIDIEN

 INSTANT PRESENT 

SEJOUR BIEN-être

  

AU COEUR DU LUBERON

photos

 l'oustaou du Luberon



Séjour bien-être
Instant présent

 
Ce séjour est l'occasion privilégiée de s'éveiller à la

pleine conscience pour trouver les clés de 
votre bien-être

 
3 jours et 2 nuits 

 
dans un cadre exceptionnel propice à l'harmonie

physique et mentale
 

Il y aura des moments de convivialité et du temps
pour soi.

 Ce programme, marie sophrologie et activités
complémentaires, il est idéal pour la déconnexion et

le recentrage sur soi
 

 

SEJOUR DU VENDREDI 10 MARS AU 
DIMANCHE 12 MARS



Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. 
Selon les conditions météorologiques, les contraintes opérationnelles

ou un évènement d’intérêt ponctuel, 
il pourra être modifié pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

 

15h    Accueil et installation
17h    Premier contact avec l'ensemble du groupe 

19h30    Apéro de bienvenue, diner 
21h soirée

8h Petit déjeuner- suivis d'un temps libre
10h  

12h30 Repas
14h à 17h Temps libre
17h30 

20h repas
21h 5e séance Détente physique et mentale"

Programme détaillé
1er jour

vendredi

  1er séance  "Découverte ou re-découverte de la sophrologie"

      2e Séance  "Retour à l'instant présent"

 
2e jour
samedi

       3e Séance "Apprentissage de la respiration profonde"

       4e séance "Le temps de pause, s'impose"
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8h  Petit déjeuner- suivis d'un temps libre
10h 

12h30 Repas
Pause jusqu'à 14h
14h15

Débriefing
17h Départ

Programme détaillé
3e jour

Dimanche

       6e séance Sophro ballade "éveil des sens"

       7e Séance "l'équilibre physique et mental, ma nouvelle 
  ressource"
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CLAUDIA GAMET
SOPHROLOGUE

Sophrologue diplômée et spécialisée

acouphènes et maternité. 

Je continue constamment à me former et à

évoluer dans ma pratique que je partage depuis

depuis plus de neuf ans, en cours de groupe et

en séances individuelles, 

Mes cours sont accessibles à tous, aux

débutants comme habitués. Il me tient à cœur

de vous accompagner et de vous proposer des

séances accessible qui vous améneront vers

l'harmonie physique et mentale.

Votre intervenante



A prévoir
 

Une tenue de sport adaptée aux activités 
Votre maillot de bains

Vos serviettes de toilettes 
Selon la saison, protection UV et parapluie en cas de pluie

Appareil photos pour vos souvenirs 
 Votre joie et Gaieté ! 

 
Le séjour comprend

 
L'hébergement 3 jours / 2 nuits dans un gîte partagé

disposant de 2 ou 3 chambres individuelles, et partagées
 Linge de lit, draps fournis, forfait ménage et taxe de séjour

inclus
 Pension complète avec repas sains et équilibrés proposés,

organisés et cuisinés . Activités et visites prévues dans le
programme, mentionné précédemment Temps libres et

moments de détente pour profiter du lieu, de ses
infrastructures et des environs.
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Votre séjour ne comprend pas
 Le transport  ainsi que le transports vers les visites, villages

etc...
 

Tarif
le séjour est en pension complète avec hébergement 

 
Le paiement en plusieurs fois est accepté

 ainsi que 
les chèques vacances

 
                                        ICI pour réserver                               
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L'ESCALE ZEN
www.oustaouduluberon.com/gite-luberon/fr/l-escale-de-l-oustaou

 un logement pour 2 pers. avec lit en 140 et un jacuzzi privatif
LA TREILLE

www.oustaouduluberon.com/gite-luberon/fr/la-treille-doree

un logement de 120m2 pour 6 pers.
1 chambre avec sdb-1 chambre avec 2lits-1 chambre avec 3 lits

LE LILAS BLANC (4 pers)
www.oustaouduluberon.com/gite-luberon/fr/le-lilas-blanc

un logement de 90m2 avec 3 chambres 
dont 

2 chambres individuelles et une partagée avec 2 lits
 

Pour s'incrire ou pour des renseignements soit :
TEL 07 86 26 83 42

 ou 
sophrologie.claudiag@gmail.com
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Pour vous y rendre

www.claudiagamet-sophrologue.fr

www.oustaouduluberon.com


