290 € / Pers
2 nuits + l'atelier

Au gré de nos pas, nous découvrirons des plantes sauvages utilisées par l’Etre humain
pour se soigner, se nourrir, se vêtir, construire, travailler ou se distraire.
Reconnaissance d’espèces, ôter les risques de confusion avec des espèces toxiques.
Fleurs, bourgeons, feuilles, racines, tiges, branches, troncs : Quelles parties pour quels
usages ?
Notions ethnobotaniques : Quel rapport nous entretenons avec le monde végétal ?
Lectures des paysages.
Les sorties sur le terrain se feront, sur chemins et sentiers, dans différents milieux
naturels. Il s’agit de balades champêtres à la portée de tous, où nous prendrons le
temps de nous pencher sur nos rencontres floristiques.

Les journées sont encadrées par Lisa, accompagnatrice en Montagne.

Dates proposées :

Adressez-vous directement au Domaine le Chapelier.

Horaires du stage :

Samedi et dimanche de 9 heures à 17 heures.

Lieu du déroulement du
WE :
Tarif du WE :

Domaine Le Chapelier - 32 chemin de Moze - 30760 Saint Julien de Peyrolas (Gard).

Hébergement :

Le week-end au gîte commence le Vendredi soir, vous serez accueillis par les propriétaires
du gîte (3 épis), installés dans votre appartement privé, où tout le linge est fourni : lit,
toilette, cuisine,...
Dans chaque gîte, il y a 2 chambres : pour les couples, un grand lit en 160 cm, et si vous
êtes 2 personnes indépendantes, une chambre pour chaque personne.
Le week-end au gîte prend fin le dimanche soir (possibilité de prolonger, voir les options).
Pour les groupes constitués, possibilité d'héberger 9 personnes sur place + d'autres dans
des gîtes voisins aux mêmes conditions.

Inscription :

Obligatoire (nombre limité de place) - versement d'un acompte de 25 % à l'inscription.

Date limite d'inscription :

3 semaines avant le début du WE.

Les repas 2 possibilités :

1) Vous apportez de quoi préparer vos petits-déjeuners et repas, le gîte ayant une cuisine
entièrement équipée, voir site.
2) Vous prenez le forfait repas décrit ci-après.

Options à votre séjour :

➢ Un forfait repas pris au gîte : les petits-déjeuners des samedi et dimanche matin, les
repas du samedi midi, soir, et dimanche midi : soit au total 2 petits-déjeuners et 3 repas
par personne pour 65 €/pers. Menus sur le site www.domainelechapelier.com, onglet
"Sorties découvertes" rubrique « week-ends thématiques ».
➢ Une dégustation dînatoire « tout en Bio » dans le caveau, et accompagnée des
vignerons, le vendredi soir : 18 € par personne. (vins et produits de terroir compris).
➢ Une ou plusieurs nuits supplémentaires : 55 € la nuit, quel que soit le nombre de
personnes.

290 € par personne sur la base de deux pers. : hébergement 2 nuits en gîte privé 3 épis +
l'atelier et fournitures comprises. Prix dégressif au-delà de 2 personnes : 3 personnes ==>
230 € / pers. et 4 personnes ==> 200 € / pers. et 5 personnes ==> 182 € / pers. et 6
personnes et plus ==> 170 € / pers.

Nom, prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Pour calculer le prix :
a) Nombre de personnes :
1 à 2 personnes ==> 290 € x.........pers =
3 personnes ==> 230 € x.........pers =
4 personnes ==> 200 € x.........pers =
5 personnes ==> 182 € x.........pers =
6 personnes et plus ==> 170 € x.........pers =

Dates choisies :
b) Forfait repas : 65 € x pers =
c) Nuitées supplémentaires par gîte : 55 € x nuits =
d) Dégustation dinatoire Bio : 18 € x pers =
Acompte à verser : a+b+c+d =

x 25 % =

Pour toute question pratique, n’hésitez pas à nous contacter : 04.66.82.13.08 ou contact@domainelechapelier.com
Domaine Le Chapelier - 32 chemin de Moze - 30760 Saint Julien de Peyrolas
Tél. : 04.66.82.13.08 - fax : 04.83.33.47.84 - www.domainelechapelier.com

