
WEEK-END RANDO-DETOX du 5 au 7 avril 2019 
à Martiel en Aveyron (12) 

 

Le temps d’un week-end, venez découvrir les bienfaits de la randonnée 

associée à la detox, pour retrouver harmonie et équilibre entre corps et esprit. 

 

 
 

PROGRAMME 
 

Vendredi 
 
16h30: Arrivée, installation 

dans le gîte 

18h00: Présentation du 

programme du week-end 

19h30: Repas 

20h30 : Temps libre - 

Relaxation 

 

Samedi 
 

8h00 : Réveil matinal suivi d’un 

petit déjeuner vitaminé 

9h00 : Départ randonnée 

11h30 : Préparation du repas 

12h30 : Repas 

14h00 : Conférence sur la 

naturopathie  

Option : Massage – Consultation 

18h00 : Préparation du repas 

19h30 : Repas 

Temps libre - Relaxation 

Dimanche 
 

8h00 : Réveil matinal suivi d’un 

petit déjeuner vitaminé 

9h00 : Départ randonnée 

11h30 : Préparation du repas 

12h30 : Repas 

14h00 : Conférence sur la Detox 

Temps libre 

15h30 : Retour sur le week-end 

16h00 : Départ pour un retour 

allégé, oxygéné et libéré 

 

Tarifs avec hébergement 

 

CHAMBRE PARTAGEE 
(2 PERS) LITS EN 90 
PRIX PAR PERSONNE 

CHAMBRE 2 PERS 

LIT EN 140 PRIX 
PAR PERSONNE 

CHAMBRE COUPLE 

LIT EN 140 
PRIX POUR COUPLE 

180€ 210€ 350€ 

Lien vers le gîte https://www.domainedescalmels.com/le-pigeonnier 
 

Tarif sans hébergement 
 

55€/jr - 100€/2 jrs, comprenant la randonnée, le repas du midi et l’après-midi 
 

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver dès maintenant votre week-end ! 

Inscription par mail naturobarbara@outlook.fr ou par téléphone au 06 98 80 72 71  

https://www.domainedescalmels.com/le-pigeonnier
mailto:naturobarbara@outlook.fr


Le tarif comprend avec hébergement : 
 L’hébergement  
 Les repas 
 Boissons à volonté (jus de fruits, infusions, kéfir, bouillons,…)  
 Activités sur place : les ateliers (cuisine/relaxation), les randonnées, les conférences, mini 
golf, terrain de pétanque, balançoire,… 
 Menu type sur 1 semaine pour votre retour à la maison 
 Suivi sur 1 mois par téléphone/mail 

Prestations en option : 
 séance massage « bien-être » ou « consultation naturopathie » au tarif préférentiel de 40€/1h 
 Location draps : 8€ par personne 

Quelques jours avant votre arrivée diminuez vos apports en laitage, viande, gluten, et si 
possible supprimer l’alcool et le tabac ; tout ceci afin de préparer au mieux,  et de profiter 
pleinement, des bienfaits de votre séjour détoxifiant. 
Tous les produits sont de saison, les plus locaux possibles et issus de culture raisonnée. 
Cure de jus de légumes et monodiète possibles sur demande. 
 
Merci de signaler tout traitement médicamenteux ou allergie alimentaire. 
Les randonnées sont accessibles pour tous les niveaux sur chemins plats, et encadrées par moi-
même étant formée aux premiers secours PSC1. 
 
Conditions et modalités d’inscription : 

L’inscription sera validée dès réception de l’acompte de 30%. Le règlement du solde du séjour 
se fera au début du stage. En cas de désistement à moins de 3 semaines avant la date du séjour, 
soit le 15 mars 2019, l’acompte ne sera pas remboursé, au-delà de cette date le remboursement 
s’effectuera avec une retenue de 10%. En cas de départ anticipé quelle que soit la cause, la 
totalité du séjour est due.  
 
Le stage ne sera maintenu que si au moins 2 personnes y sont inscrites. Si le stage compte moins 
de 2 participants 8 jours avant la date prévue de début du stage, soit le 29 mars 2019, celui-ci 
peut être annulé et l’acompte sera remboursé sans retenue. 
 
Si vous devez prendre le train pour venir ou un covoiturage, merci de me contacter afin de pouvoir 
vous assurer une navette. 
 

  

  

Barbara PEREZ praticienne en naturopathie 

Toute l'actualité sur le site www.facebook.com/naturobarbara/ 

Formée à la naturopathie, je souhaite partager avec vous mes connaissances et 
vous accompagner lors d’un séjour qui vous permettra de repartir avec des 

conseils simples à mettre en place dans votre quotidien, et adopter ainsi une 
nouvelle hygiène de vie plus saine et peu couteuse ! 

Tout est à notre portée, bien respirer, sortir se promener dans la nature, manger 
ce que nous offrent les jardins ou producteurs locaux, prendre le temps de 

s’écouter pour mieux s’occuper se soi. 

Lors de ce séjour nous irons sur les chemins à la rencontre de « Dame Nature » 
entre Aveyron et Lot. Nous préparerons ensemble des repas sains et détoxifiants, 

vous apprendrez à  faire des produits fermentés, des graines germées, des 
techniques de cuisine végétarienne… Et surtout vous déconnecter ! 

 

 

http://www.facebook.com/naturobarbara/

