
                                            Séjours Céramique et
    randonnées 2023
à la maison de Jeanne 

Présentation du séjour     :  
séjour s'adressant à toute personne amateur, novice désireuse de passer des moments conviviaux 
autour de l'approche de l'argile en découvrant les techniques de base et en laissant parler sa 
créativité. Pique-nique commun le midi et l'après-midi sera consacré à la randonnée et la détente. 
Nous nous retrouverons le soir à la table d'hôtes pour un moment d'échange et de partage.
L'accompagnement à l'atelier est fait par Chrystelle et les randonnées sont aiguillées par Hugues, 
vos hôtes.

Journée type     :  
entre 8h et 9h : petit-déjeuner
9h à 12h : atelier céramique (tout matériel fourni, ramener un tablier)
entre 12h et 13h30 : repas pique nique convivial préparé par nos soins
après-midi : balades, randonnées non accompagnées (carte ign et explications détaillées de Hugues) 
19h45 : repas à la table d'hôtes

Ascension     :   

Arrivée le mercredi 17 mai entre 17 et 19h (arrivée plus tard ou le lendemain matin à convenir) 
Départ le dimanche 21 mai à partir de 12h après le dernier atelier

Tarif     :    en pension complète (chambre, petit-déjeuner, pique-nique du midi et repas du soir avec 
boissons) + stage céramique + cartes et guide randonnées

Single : 700 € possibilité accompagnant sans stage : + 150 €
Chambre partagée 2 stagiaires 550 €/pers.
Chambre partagée 3 stagiaires 510 €/pers.
Chambre partagée 4 stagiaires 470 €/pers.

Pentecôte     :  

Arrivée le vendredi 26 mai entre 17 et 19h (arrivée plus tard ou le lendemain matin à convenir)
Départ le lundi 29 mai à partir de 12h après le dernier atelier

Tarif     :    en pension complète (chambre, petit-déjeuner, pique-nique du midi et repas du soir avec 
boissons) + stage céramique + cartes et guide randonnées

Single : 525 € possibilité accompagnant sans stage : + 110 €
Chambre partagée 2 stagiaires 410 €/pers.
Chambre partagée 3 stagiaires 380 €/pers.
Chambre partagée 4 stagiaires 350 €/pers.

Stage Maximum 4 participants se situant à la maison de Jeanne
Le prix ne comprend pas     :  
Les frais à caractère personnel (balnéo ou boissons hors repas), les trajets divers.


