
Créations et Animations :
Ateliers, Séminaires, Stages de Découverte

Initiation en France et en Inde

CASTELJALOUX, située dans la partie
landaise du Lot-et-Garonne au coeur sur

Sud-Ouest de la France.

Venir par la route :
A 100 km de Bordeaux, soit 1 h

A 160 km de Toulouse, soit 1 h 30 

Venir par le train :
Gare SNCF de Marmande à 20 mn 

CONTACT & RÉSERVATIONS
Véronique SURE

Tél : 06 22 29 44 47
Courriel : lechemindessons@gmail.com

Site : lechemindessons.com

Intervenante :
Véronique Sure

Intervenante et Praticienne en Bio énergie
par les SONS – Tradi-praticienne massage

aux bols KANSUS aux huiles chaudes,
Pratiques ayurvédiques,

Sons et Mouvements énergétiques et
vibratoires associés

Suite au dos

Les Bains de Casteljaloux vous invitent 
à une parenthèse de bien-être avec ses piscines d’eau 
thermale chaude et bienfaisante, ses jets de massage, 

lits à bulles, hammans, bains japonais, saunas fi nlandais...

VACAN’SONS
SEJOUR PERSONNALISE

pour 2 à 6 Âmes

une Expérience unique
en VILLE THERMALE,

« Pass» libre accès au choix …

7 jours « sacrés »
à vivre et à partager,

accueil « à la maison »

ENERGIE ET RESSOURCEMENT 
DANS LA NATURE 

IMMERSIONS VIBRATOIRES 
et ENERGETIQUES

avec des mouvements de santé,
massage pieds et visage bols KANSUS.

TOUCHER ET VIVRE la musique
des BOLS et du CORPS : expérimenter, 

choisir un instrument d’harmonisation, 
Relaxations sonores…

« OSER » VIVRE SA VOIX en liberté !



Un accueil « Maison » en toute
simplicité !

 Un étage privilégié et privatisé pour
 2 à 3 participants, «été» 6 participants

 Une chambre ouverte sur terrasse
 ensoleillée et privative (salon de
 jardin et relax), une chambre
 donnant sur le jardin et l’autre RdC

 Une salle de Pratique (selon la météo)
 à disposition avec vue sur les arbres d’un parc.

 Au RdC : mise à disposition du salon-espace repas  
 et terrasse à l’ombre de ma petite maison de ville  
 paisible à deux pas : du Marché, des Thermes, de  
 tous Commerces, Cinéma, Lac touristique et forêt... 

Lâcher-prise, laisser ÊTRE 
la symphonie

de VACAN’SONS

Suite au dos

Se laisser porter par 
l’Expérience d’une Praticienne expérimentée 

à votre ECOUTE…

Voir photos ci-dessous : hébergement, 
accueil à la maison

La liberté et l’originalité
de « choisir ENSEMBLE »

le programme de votre semaine
Pratique (3 h/jour) : au choix

 Mouvements énergétiques adaptés à votre 
 demande, en salle et pleine nature
 Relaxations sonores
 Massages aux huiles chaudes et bols Kansus, 
 visages et pieds
 Toucher les SONS, approfondir son instrument, 
 méditation et silence intérieur
 OSER VIVRE sa VOIX : chants spontanés,
 église romane au cœur des vignes de BUZET
 Mandalas en pleine nature…
 Une immersion en Eaux Thermales 
 via un Pass’thermal « au choix» 

Après-midi : visites, tourisme, repos…
 Découverte de CASTELJALOUX
 Se Reposer en pleine Nature, 
 au contact des 5 éléments 
 Ressentir l’énergie des arbres
 Visiter la richesse de notre région

Semaine 

VACAN’SONS
Stage à partir de MAI

Arrivée le Dimanche soir à 18 h
Départ le Samedi à 10 h 

Pratique et accompagnement :
Tarif par personne pour une semaine 

à partir de 250€

Hébergement « à la maison »
Tarif par personne avec petit déjeuner:

à partir de 200€

la semaine en chambre à 2 lits
avec sanitaire.

Les THERMES en option
Pass de 1 à 20h

NOUVEAUTES 2016

Des Coeurs de Semaine
« hors été » :

3 jours : 250€, 4 jours : 300€
5 jours : 350€

Jours au choix du lundi au vendredi
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