
Les loges de la NatureLes loges de la Nature
Hébergement insolite - La Kerterre des grillons
Lieu-dit « Fayot » - 03250 Saint Nicolas des Biefs

 Une pause nature,  Une pause nature, dans un lieu insolite. Osez sortir de votre zone de confort
en ouvrant la porte de la « Kerterre des grillons » pour un séjour inoubliable
en pleine nature. Accueillis par Laurianne et Lionel des hôtes chaleureux, qui 
vous feront découvrir cet habitat atypique ainsi que les produits locaux.
Un dépaysement total, un voyage qui restera gravé à jamais. 

 Sur toute la durée du séjour, vous serez accompagnés par Caroline de 
4 V.E.N.S 4 V.E.N.S , b, basée dans l'Allier. Elle s'est spécialisée dans les techniques de 
reconnexion nature : Sylvothérapeute. Diplômée de La Trame; une technique
vibratoire, praticienne Reiki et sonothérapeute.
 Elle vous accompagnera afin de vous libérer de vos maux, de vos peurs et du
stress de votre quotidien. Vous ressentirez les bienfaits de votre « moi » dans
ce parcours d'équilibrage intérieur. 

Caroline, au service de votre mieux-être 
ww.4vens.com  - 06 50 57 63 72 

UNE PAUSE NATUREUNE PAUSE NATURE

jour 1: installation installation en  début d'aprés-midi
Mise en énergie par des exercices de respirations 
Initiation à la sylvothérapie « bain de forêt »
Partage, échange. 

Jour 2 : immersion en pleine nature immersion en pleine nature 9h30 à 17h30
A la découverte de la sylvothérapie (bain de forêt) une
invitation à ralentir son rythme en silence, développer ses
sens. Un moment ludique, créatif, gustatif, curatif
Pique Nique élaboré par Les Loges de la Nature 
Partage, échange .  

Jour 3 :Bain sonoreBain sonore
Mise en énergie par des respirations et des exercices de 
qi gong / Yoga 
Libération des émotions, nettoyage des blocages, par un
bain sonore. Détente
Partage, échange sur les 3 jours
Fin de séjour après le déjeuner 

Tarif Une pause natureUne pause nature: Solo 400€€  -  Couple: 600€  comprenant
2 nuitées avec petit déjeuner – pique nique – repas du soir – 
accompagnement et prestation de Caroline 

Les Loges de la Nature
Réservation 06 72 72 12 20 / 06 10 36 18 90

http://www.4vens.com/

