
 Sejour JEÛNE ET NATURE 
                 en Drôme Provençale

Offrez des vacances 
à votre corps 
et à votre esprit …

La Drôme provençale offre un cadre idyllique pour une parenthèse. Ce séjour  
à Saint-Restitut, petit village classé, niché dans la verdure, est un moment 
privilégié pour revenir à l’essentiel. Encadré par des professionnelles de  
l’alimentation et du mouvement, vous détoxifiez votre corps par le jeûne et  
retrouvez votre vitalité. En vous rapprochant du rythme de la nature vous 
vous libérez de la notion du temps qui vous stresse et retrouvez celui de votre 
nature profonde.

Sandrine Bonnardot • Naturopathe • 06 87 01 34 68 
sandrine.bonnardot2010@gmail.com • www.naturopathe-bonnardot.com

Françoise Cutivet-Jacquier 
Enseignante Sinovi® & Geste anatomique® - Professeur Alexander
06 10 03 89 86 •  contact@erigoform.com • www.erigoform.com

Françoise Luce • Enseignante Pilates, Périnée & Mouvement® 

Abdos sans risque® - Praticienne Massage-Bien-Être • 06 88 47 92 69 
fluce38@gmail.com • www.massageetmouvement.com

Informations et inscriptions auprès de Sandrine Bonnardot.

Les thérapeutes

       http://www.masdraiou.com

	 Au Gîte du Mas Draîou à Saint-Restitut (26130)
 du samedi 28 mars au vendredi 3 avril 2020 ou 
 du samedi 13 juin au vendredi 19 juin 2020

Encadré par une naturopathe et 
deux thérapeutes certifiées

FORMATIONS 
PRÉVENTION-CONSEIL 

PROGRAMME
Matin - 9h30 -   Escapade dans la nature jusqu’à environ 15h00

Connexion consciente  aux éléments et à nos ressentis, cercles de partage, 
temps pour l’intériorité et l’émerveillement. 

Après midi -   15h00 jusqu’à 17h00 - Temps libre

Tous les jours proposition de séances de massage, de drainage lymphatique 
manuel et de détente articulaire ou musculaire pour ceux qui le souhaitent 
(50€ la séance d’1h). Inscription sur un planning en début de semaine.

À partir de 17h30 -   Proposition d’un atelier ludique

19h30 -    Temps de convivialité et de partage autour d’une infusion 
chaude de légumes.

Soir -    Discussion autour de sujets de votre choix ou activités partagées 
selon l’humeur du groupe.

La reprise alimentaire à lieu en douceur à partir de vendredi midi avec la 
préparation du repas. Un petit guide vous accompagnera pour une reprise 
sereine à la maison.

Les bienfaits de votre séjour
“jeûne et nature” 

Clarté d’esprit, prise décision plus facile, sentiment de liberté, élan de vie,  
vitalité retrouvée …
L’organisme se détend et les processus naturels de détoxication physiolo
gique se mettent en route. Le jeûne libère les toxines, met au repos le système  
digestif, favorise l’auto nettoyage de vos systèmes organiques majeurs  
(poumons, foie, reins, intestins, peau). 

Aux alentours de votre gîte : des villages prestigieux comme la Garde Adhémar, 
Séguret, Grignan, Chamaret, SaintPaulTroisChâteaux, son complexe sportif 
avec sauna, hammam …

Des expositions d’art, des concerts en plein air …

Den’s Infographie  06 81 65 12 24

Coaching : 
510 € 

Hébergement : 
170 € 

Tarif :


