
Venez vous déconnecter de votre quotidien, le temps d’un long week-end, 
faire une pause détente au sein de la campagne normande.

Vous serez accompagnée tout au long de ce séjour par 2 professionnelles du bien-être : 

Naturopathe, réflexologue, massothérapeute, praticienne reiki et
conseillère en fleurs de Bach.
06 78 78 73 10 – sabrinab.naturo@gmail.com

Psychopraticienne intégrative : art-thérapie, sophrologie, EFT, fleurs de
Bach, constellations familiales, psycho généalogie, psycho corporel…
06 25 49 53 48– sensualys77@gmail.com

Amélie : 

Sabrina : 

SÉJOUR « DÉCONNEXION »
AU FEMININ

Animé par une naturopathe et une psycho praticienne intégrative
Du 14 au 17 juillet 2022

Chamblac (27270), dans l'Eure, moins de 2h de Paris.

Du jeudi 14 juillet, à partir de 17h, (apéritif de bienvenue à 19h),
au dimanche 17 juillet vers 12h.

Réservé aux femmes majeures.
Accessible à toutes, un moment hors du temps rien que pour vous.
Groupe entre 6 et 12 personnes.

Où ?

Quand ?

Pour qui ?



INCLUS
• Eveil corporel

• Ateliers en groupe :

Sophrologie, art-thérapie, développement personnel

• Un soin individuel (30 min) au choix :

Reiki ou réflexologie plantaire

• Un complexe de fleurs de Bach personnalisé

• Marche en nature

• Atelier cuisine

• 3 nuits en chambre partagée

• Pension complète : 

Cuisine vivante et revitalisante : repas végétariens, sains 

et gourmands préparés par la naturopathe, avec des 

produits frais, locaux et de saison 

2 petits déjeuners, 1 brunch (le dimanche), 2 déjeuners, 

3 diners et des collations

• Temps libre : piscine, spa, repos, jeux intérieurs et 

extérieurs, lecture, promenade…

• Parking gratuit sur place

NON INCLUS

• Le transport aller / retour jusqu’au lieu de 

l’événement

550€ / personne

Venez à 2 et partagez un lit double 
Tarif réduit : 500€ / personne



Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

INSCRIPTION SOLO Lit seul en chambre partagée 550€ / personne

INSCRIPTION DUO Lit double en chambre seule ou partagée 500€ / personne

Mode de paiement : ESPECES

CHEQUE (à l’ordre « Les jasmins du moulin »)

VIREMENT

Je m’engage à venir au séjour et à respecter les modalités et conditions de participation.

J’ai noté qu’aucun remboursement ne sera effectué si je ne participe pas. 

En cas d’annulation par les organisateurs (situation sanitaire, restriction gouvernementale, 
manque de participantes, force majeure …), le séjour sera intégralement remboursé.

Le __ __ / __ __ /  __ __ __ __

Signature :

SÉJOUR « DÉCONNEXION »
Animé par une naturopathe et une psychopraticienne intégrative

Du 14 au 17 juillet 2022


