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Nous vous accueillons au gîte Le Grand R, 
à Savournon dans les Hautes-Alpes.

Des stages de 8 jours, au printemps et à l'automne
Tarif à partir de 465€

Jeûner
Revenir à l'essentiel
et prendre soin de soi
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du 6 au 13 mai 
du 13 au 20 mai
du 30/09 au 7 octobre
du 7 au 14 octobre

Nous vous accueillons à Savournon
au gîte Le Grand R, 
dans les Hautes-Alpes.

Quatre séjours en 2023 :

Jeûner
Revenir à l'essentiel
et prendre soin de soi

Votre séjour :

Le jeûne est un moyen puissant pour se
ressourcer, se régénérer, s'accorder du
temps et de l'attention. Il nous ouvre sur
d'autres façons de nous nourrir, et nous
offre un temps pour observer notre propre
vie. Ce séjour est une invitation à
(re)découvrir la pratique du jeûne dans un
cadre chaleureux entouré d'une nature
généreuse, qui accueillera nos pas, nos
intentions et nos cheminements intérieurs. 

Dans une ambiance douce, joyeuse et
sereine chaque séjour se compose de
temps de partages, d'ateliers pratiques, et
de repos, avec la possibilité également de
vous faire masser.  Chaque jour nous
découvrirons une nouvelle randonnée, où
chacun sera invité à marcher à son propre
rythme et dans l'écoute du groupe.

Des tisanes vous seront proposées, ainsi que
du jus fraîchement pressé le matin et du
bouillon de légumes le soir.
Vous jeûnerez dès le jour de votre arrivée, et
nous partagerons ensemble le repas de
reprise alimentaire la veille de votre départ.
 

Vous offrez à votre corps et à votre esprit
de quoi vous délester du trop et enrichir
votre quotidien. Vous repartirez avec de
nouvelles connaissances, et connecté à vos
ressources intérieures.

L'hébergement au Grand R :

Nous serons logés à Savournon, petit
hameau de maisons de pierre, en pleine
nature, à 15 mn de la ville de Serres (05700),
aux portes des Baronnies provençales. Le
gîte, bien nommé Le Grand R, se trouve
dans un ancien corps de ferme réhabilité
dans le respect de l'architecture et des
matériaux locaux, de type  provençal. Il
comprend 5 chambres et peut accueillir
une dizaine de personnes. Très chaleureux,
et décoré avec soin vous y trouverez de
belles énergies pour accompagner votre
jeûne.

L'accès :

En voiture : 1h30 depuis Aix-en-Provence via
A51 E712. 3h30 depuis Nice via A8. 1h45
depuis Grenoble via D1075. 2h30 depuis
Valence via D93. 45min depuis Gap via
D994. 2h45 depuis Lyon via D1075. 

En train : Train TER,
lignes Valence-Briançon 
et Grenoble-Marseille. 
Gare : Serres  ou Veynes-Devoluy
(option taxi)
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Votre inscription :

Les tarifs :
Le montant de votre séjour se divise en deux parties distinctes : 

L'encadrement du stage : 
380€ pour une inscription effectuée au plus
tard 3 semaines avant le début du stage, 
400€ au delà de ce délai. 
Ce tarif inclut la préparation en amont,
l'accompagnement pendant votre séjour et la
reprise alimentaire. 

L'hébergement : 
Les tarifs sont donnés pour le séjour complet (7 nuits), ils incluent la chambre, la location
de draps et du linge de toilette, ainsi que le nettoyage après votre départ. Il faut y ajouter
7€ de taxe de séjour.

Option "taxi" : 
Nous vous proposons une navette gare de Serres ou Veynes-Dévoluy : 
15€ personne seule, 10€ à 2 et 7€ à 3.

Une fois votre participation au séjour validée auprès
de Louise (0661097023) vous pourrez réserver et
régler votre hébergement auprès de Laure (06 37 80
38 73), propriétaire du gîte, en précisant le type de
chambre que vous souhaitez occuper durant votre
séjour. 

Organisation :

Je m'appelle Louise Neveu, Dr en biologie et naturopathe. La nature et le jeûne jouent un
rôle majeur dans mon chemin de vie, c'est aussi ce qui m'a amené à la naturopathie, et à
la découverte des sagesses des peuples premiers. J'ai fondé Générations Nature pour
partager ce qui me tient à coeur, transmettre des connaissances et vous accompagner
dans votre recherche d'équilibre et de mieux-être. 
 

Echangeons ! 06 61 09 70 23 ou par mail  : generationsnature@orange.fr  

w w w . g e n e r a t i o n s - n a t u r e . o r g

       Vous recevrez ensuite le guide de préparation au jeûne, un plan de 
 descente alimentaire, ainsi que des conseils  pour préparer votre semaine de
jeûne. 

Les séjours durent 8 jours (7 nuits), de 17h le jour d'arrivée à 11h le jour de départ. Des
ateliers de cuisine végétale sont proposés en marge de ces séjours, n'hésitez pas à
nous consulter pour prolonger votre expérience.

Les chambres :
(tarifs par chambre en €TTC seule ou / partagée 

Chambre Claire : 190€ / 100€
2 lits simples avec salle d'eau

Chambre Jeanne : 200€
1 lit double avec une salle d'eau

Chambre rouge : 185€
1 lit double, salle d'eau partagée

Chambre 1 mezzanine : 150€ / 85€
2 lits simples, salle d'eau partagée

Chambre 2 mezzanine : 165€
1 lit double salle d'eau partagée

                        Un premier échange téléphonique (avec Louise, naturopathe, 
                     06 61 09 70 23) nous permettra d'évaluer ensemble  si ce séjour 
             vous convient. Vous serez alors invité à compléter et à me retourner 
          votre fiche d'inscription  avec votre règlement,  puis réserver et régler 
      votre hébergement (auprès de Laure, propriétaire du gîte, 0637803873).


