
Nom: 

Prénom: 

Date naissance: 

Adresse: 

Profession: 

Tél: 

mail: 

Période choisie:  

Vous êtes seul(e) ou accompagné(e) ?

précisez et remplir un autre bulletin pour  la 

personne qui vous accompagne 

Allergie: 

 

 

 

 

A renvoyer à Fabienne ELUECQUE  

11 rue du hameau 66500  Prades 

Accompagné d’un chèque d’arrhes de  

200 euros 

Bulletin d’inscription  
à renvoyer pour confirmer  

votre réservation  
  Il est où le bonheur? Et s’il était 

là.. à vous attendre au cours d’un  

séjour unique de ressourcement 

Séjour ouvert à la réservation du 10 

janvier au 1er mai 2017  

choisissez vos dates! 

6 jours de break rien que pour vous 

Vous serez accueilli sur un site ou 

la nature et la lumière sont belles 

     Séjour en demi pension  

     en pyrénées orientales 

    Massages bien être, petites ran-

données, visite du patrimoine, découverte 

de la région  

 

Le lieu : Prades à 40 km de Perpignan face au Canigou 

la montagne sacrée des catalans. 

Hébergement : chambre individuelle avec literie de belle 

qualité et de bonne dimension. 

La chambre est équipée de 2 lits séparés , il est donc 

possible de venir accompagné , la personne ne pourra pas 

bénéficier des soins le matin mais pourra néanmoins parta-

ger les sorties de l’après midi.  

Petit dejeûner et repas du soir sont assurés. Ali-

mentation biologique et ou locale. 

Repas végétariens ou flexitariens équilibrés et sa-

voureux.je m’adapte à tout type de demande ali-

mentaire. 

Thé, tisane, café ,fruits offerts pour les collations 

Intérêts du séjour : repos, calme, ballade en nature, 

rencontres, soin du corps, lâcher prise, émerveille-

ment. 

Fabienne ELUECQUE 

relaxologue depuis 16 

ans 

Praticienne massage 

bien-être 

Animation atelier et cui-

sinière pour des groupes 

de stagiaires. 

www.corpe-diem.fr 

Votre chambre spacieuse 

calme et lumineuse pour vous 

reposer à l’étage de la maison 

Bureau, accès wifi, balcon, 

vous y serez très bien. 

Photos , détails et  informa-

tions sur la région à découvrir  

sur le site: 

 www.lacledecybele.fr 



Ce séjour à Prades situé dans les Pyrénées orien-

tales  à pour objectif de vous faire vivre des 

temps de relaxations corporelles alliés à des bal-

lades en nature et de découverte de sites régio-

naux. Il s ‘agit de vous donner durant 6 jours 5 

nuits l’occasion de faire une pause et de vous 

relâcher . Vous pour-

rez en profiter pour 

respirer le bon air, 

prendre le soleil, 

souffler, vous nour-

rir de bons produits 

locaux , profiter de 

temps de massage 

chaque matin et vous 

octroyer du temps 

pour la détente et le 

lacher prise histoire de 

faire un break avec votre quotidien. Ce séjour se 

veut être avant tout un temps où vous pouvez 

vous permettre de ne rien faire et de ne pensez à 

rien, tout est prévu, de l’organisation des activi-

tés jusqu’à la cuisine. 

Vous traversez un burnout, une déprime passagè-

re, vous êtes en convalescence, vous ressentez 

une envie d’ailleurs, un regain d’énergie et un 

nouveau souffle est possible à expérimenter. 

Ce séjour est uniquement le vôtre vous bénéfi-

cierez d’un accueil privilégié. 

Si vous recherchez un accueil unique loin des 

groupes alors ce séjour est fait pour vous! 

PROGRAMME du séjour 

ORG AN ISAT ION  ET  IN SCR IPT ION  
Fab i enne  EL UECQUE  

TELEPHONE : 06 84 42 85 28 

mail: fabienne.eluecque@orange.fr 

Exemple à suivre ? 

DEROULEMENT 
Vous arrivez l’après  midi le jour de votre choix,  
bus à 1 euro à partir  de la gare de Perpignan.  
 
Présentation du programme et des lieux. 

Entrevue pour mieux vous connaître. 

Petite visite guidée de Prades. 

Repas du soir avec petit feu de cheminée parfois ! 

6 JOURS 5 NUITS  aux petits soins .  

Le lieu est non fumeur (possibilité de fumer à l’extérieur) 

Les draps et serviettes de bains ,chaussons sont fournis tout 

le long du séjour.  

Le midi le repas n’est pas assuré mais possibilité de vous 

restaurer à Prades ou de vous réchauffer un plat ou vous 

préparer une salade. Pour m’assurer une coupure le repas ne 

sera pas partagé ensemble le midi. 

Les après midi une randonnée, et ou une découverte d’un 

lieu vous sera proposé. Vous serez accompagnée ou pas 

selon votre désir. Le transport sera assuré sur les lieux. 

COÛT DU SEJOUR : 680 euros 

Le prix comprend  hébergement, repas, boissons, collation en 

demi pension, animation, les soins en  massage et le covoiturage 

sur les lieux de visite, entrée au Spa. Paiement en 3 fois possible 

Il ne comprend pas le transport. 

Vous voulez venir accompagné( e) de vo-

tre conjoint ou d’un ami. C’est possible 

La personne sera  libre la matinée, (sauf 

sortie Collioure). 

le coût de la demi pension et des activités 

de l’après midi est de 300 euros. 

Se renseigner pour  plus de précisions. 

EXEMPLE DE JOURNEE  

Un programme plus détaillé vous est envoyé sur 

demande 

 

8H-9H30 petit déjeuner varié 

Marché local le mardi et le samedi. A voir ! 

10h00-11H30 2 soins en massage ou autres tech-

niques de relaxations, élixirs floraux 

11h 45 –14h20 temps libre et déjeuner                     

14h30-16h30  découverte d’un lieu et petite 

randonnée locale, village d’Eus, abbaye, 

chapelle etc.. 

17h-19h temps libres, lectures ,visionnage de 

dvd possible. Ce temps est le vôtre il me per-

met de préparer votre dîner 

19h15 On dîne ensemble. 

Un questionnaire vous sera envoyé pour 

mieux définir les menus. 

20h45  soirée libre ou possibilité de partage 

avec Rodolphe mon compagnon sur des thè-

mes divers. 

Une journée off en soin le jour 3 pour vous 

emmener sur une visite de collioure avec pi-

que nique et une entrée au spa Calicéo sur le 

retour. 


