Evad
Evadez-vous
s €
à tout prixx 49
LA NUIT

2 PERSONNES

Montbrun-les-Bains
Ouvert du 13 mars au 12 novembre 2017 – 7j/7 et jours fériés

Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h, le samedi de 14h
à 19h, le dimanche de 13h à 18h30
Découvrez un Espace Aqua-Détente entièrement dédié à votre
bien-être : piscine thermale, hammam, sauna, terrasse panoramique
avec jacuzzis et solarium, cours collectifs de sport, de relaxation et
d’aquagym (selon planning).
Sur rendez-vous, une carte complète de soins esthétiques et bienêtre, à base d’eau thermale de Montbrun, protectrice et stimulante,
d’huiles essentielles, de sel et boue marine, fruits, miel, etc.

montbrun@valvital.fr

04 75 28 80 75

Le Domaine Thermal - SARL au capital de 12 000 € - RCS Romans 411 120 207 - Siège social : Route
de Ferrassières 26570 Montbrun-les-Bains - TVA : FR 07 411 120 207

A partir de 49€€ la nuit/2 pers.
ou 293€€ la semaine/2 pers.
Village vacances en gites équipés avec chambres.
Capacité d’accueil de 6 personnes.
Piscine extérieure chauffée - Tennis - Jeu de boules - Volley

Réservations : 04 75 28 89 00
montbrun@vacancesleolagrange.com
www.montbrun-vacancesleolagrange.com
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Tente détente : Des livres, cartes de massages, et
accessoires de massages à disposition.

Ateliers «Mobilis»: fabrication de mobiles.
Construction de cabane en bois.
Land Art , balades à vélos électriques.
Atelier artistique: réalisation d’une fresque collective
Stand d’informations du CEDER sur les énergies renouvelables,

éco-constructions, économies d’eau, d’énergie…

ESPACE DETENTE: Massages, thérapies, voyance, tarots
et bien sûr le Marché thématique : plantes, bien-être,
éco-produits avec une centaine d’exposants.
Toutes les animations sont gratuites.

Le Matin
9h30
10h
11h

Randonnée avec Ventoux Passion Nature.
Démonstration / atelier de Gymnastique sensorielle
Conférence «habitat: de la conception au choix des matériaux»
Conférence de Jean-Yves Meignen :
«Déchets verts du jardin, de l’or pour la terre»

.

Atelier découverte Gi Gong relaxation et méditation taoiste
Atelier / conférence Cru’sine
Conférence « Tiny House : concept, présentation »
9h à 12h Portes Ouvertes aux Thermes de Montbrun les Bains
avec des démonstrations de soins modelages bien-être.

RESTAURATION (PLANTES & BIO, VEGETARIEN, VEGAN)
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L’après-midi
Randonnée avec Ventoux Passion Nature.
Conférence sur le Feng Shui : «Grâce à votre date de naissance, vous

14h

allez découvrir comment grâce au Feng Shui, vous pouvez rendre votre maison
saine et harmonieuse».Suivi d’un atelier.

14h30
15h30
16h
16h30
18h
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Conférence sur la Fasciathérapie
Conférence «La Vibration dans tous ces états, outil de santé»
Démo / atelier Gymnastique sensorielle
Conférence « Ma maison et Moi, quels impacts pour ma
santé?»
Animation Trans’Nature,
danse, percussions, relaxation... .

Plus de détails sur
le programme
et les intervenants sur

www.bienetreaunaturel.fr

